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Ce courrier a été conçu en appui à la Quinzaine du Développement de la Ville
de Bruxelles du mois d’octobre, consacrée aux « Ressources naturelles ».
Le 3 octobre deux débats à De Markten (2° étage) – Place Ste Catherine (Bxl)
Org. Kairos Europe WB, avec des interventions de Macédoine, de Justice et
Paix, d’Oxfam Solidarité… (voir tract ci-joint)

La « malédiction des ressources » naturelles et
financières !?
Ce courrier a été réalisé grâce à la collaboration de Jo Bock, Nadine Dehaes,
François Gobbe et Pierre Guindja.
Il n’est possible qu’avec vos remarques, encouragements. et
communications. Vous pouvez aussi nous aider à l’aide du bulletin
de versement ci-joint ! Merci d’avance à chacun pour ce soutien.
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Edito : Changer de cap …, au Nord comme au Sud !
Les défis de la mondialisation capitaliste recensés par le dernier G-20 sont nombreux :
vagues de migrants et de réfugiés, tensions géopolitiques et terrorisme, inégalités croissantes et
fragmentation sociale, croissance économique faible et licenciements, croissance du chômage
des jeunes, chute des prix des matières premières, sécheresse climatique, ressentiment croissant à
l’égard d’une mondialisation du libre-échange qui considère les populations comme peu de choses,
ce dont témoigne entre autres le Brexit.
Les migrations : Pas d’espoir pour les jeunes là où ils sont : ou c’est la guerre, ou ce sont
des perspectives de vie et d’avenir inexistantes. Ce n’est pas seulement une fuite du Sud vers le Nord
(comme à Calais ou dans les discours irresponsables de Donald Trump), c’est aussi, des migrations
internes au Sud qui témoignent de foyers d’instabilité nouveaux (comme au Sahel avec Boko Haram),
la désertification et les pénuries alimentaires, les guerres ...
Dans les pays du Sud depuis 2 ans, la chute mondiale de la demande et des prix des matières
premières (pétrole, minerais et denrées alimentaires) a spécialement touché les pays monoexportateurs de ces « ressources naturelles », cassant leur croissance et menaçant
de nombreux équilibres. Par ailleurs, les politiques d’austérité recommandées par le FMI, la Banque
mondiale, l’Union européenne et les USA ont achevé de miner les perspectives de croissance
au niveau mondial, de sorte que le dernier G-20 semblait s’interroger sur la validité
de telles politiques, sans arriver à changer réellement de cap …1
Changer de cap … au Nord comme au Sud. La pertinence et la réalité de l’approche Nord/Sud,
lourde de tout un héritage colonial ou néocolonial (la Françafrique et l’homme d’affaires Bolloré2),
à présent orchestré par les multinationales, plante le décor de ce courrier. Dans l’article qu’il nous
présente, pour Pierre Guindja : « Le temps est venu de réhabiliter la notion Nord/Sud » (p.3).
Avec les tensions géopolitiques issues de la « ressource pétrole » (p.8), l’accaparement des terres
(ressource ultime convoitée aujourd’hui par le capitalisme) (p.20) et diverses conséquences pour ces
pays mono-exportateurs du ralentissement de la demande mondiale (p.12), sont développées
diverses facettes de ce que certains économistes appellent « la malédiction des ressources
naturelles ». Avec John Christensen et Nick Shaxson, un article (p.15) s’efforce de montrer la logique
implacable qui se développe autour d’univers économiques peu diversifiés et concentrés sur
l’exportation de ressources naturelles brutes, voire de ressources financières. A partir de ces rentes
assurées, tout s’y retrouve finalement : corruption, évasion fiscale, blocage politique et confiscation
du pouvoir par quelques-uns, leur clan ou leurs familles (p.22).
Des changements profonds s’imposent, notamment par la diversification de ces économies,
leur industrialisation et le développement autocentré de la sécurité alimentaire (p.19) et
énergétique. C’est l’urgence économique et démocratique !
1

Africa and the G20’s Moment of Truth – Olegun Obasanjo – www.project-syndicate.org , 5 septembre 2016
Cet industriel breton aux compagnonnages douteux en Guinée et au Togo, contrôle à 60% l’agence de presse française
Havas ainsi que Canal Plus, s’intéresse également à des lignes de chemin de fer en Afrique de l’Ouest. –
« Les activités africaines de Bolloré sous l’œil des juges » - Le Monde 14 avril 2016 ; « Bolloré répond à Jeune Afrique » Jeune Afrique 24-30 juillet 2016
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Le temps est venu de … REHABILITER la notion Nord-Sud.
Maintes fois déclarée caduque par les diplomates occidentaux, la grille de lecture Nord-Sud
n’a pas perdu sa pertinence dans les milieux politique et universitaire au Sud.
La croissance d’une poignée d’émergents et l’existence de risques globaux n’ont pas
gommé les asymétries héritées des colonisations. Et les déphasages socio-historiques
entre Nord et Sud alimentent des lectures divergentes des causes et réponses
aux grands déséquilibres mondiaux.1
Dans un monde menacé par des risques systémiques de tous ordres, où la croissance
accélérée des pays émergents et la stagnation des nations occidentales redistribuent
les cartes de l’économie globale, le raisonnement en termes de relations Nord-Sud fait l’objet
d’un nouveau procès en obsolescence. A l’heure où les Indiens ouvrent et ferment
les aciéries aux quatre coins de l’Europe, où « les Chinois rachètent la France », imités
par les Qataris, ou l’inverse, cette vision d’un ordre mondial structuré entre un Nord riche et
dominateur et un Sud pauvre et dominé aurait perdu sa validité. Plus grave, l’urgence
des défis planétaires exige de reconnaître les interdépendances à tous les niveaux –
les politiques économiques, énergétiques ou sanitaires adoptées en un point du globe ont
plus que jamais des retombées sur les autres pays. Raisonner en termes de Nord-Sud
serait dès lors contre-productif, car générateur de dissensions, là où il importe
de renforcer la coopération entre peuples et gouvernements du Nord et du Sud
pour maîtriser un vivre-ensemble mondial fragilisé.

1. Les enterrements à répétition de la notion de « Sud »
- « The so-called Third World… a misleading term is there ever was one » A l’aube des années 1980, la formule d’Alexander Haig, secrétaire d’État américain, annonce
le virage reaganien vis-à-vis du « dialogue Nord-Sud » officiellement entamé dix ans plus tôt.
Le dédain pour ce concept était le reflet de l’hostilité occidentale, plus ou moins assumée,
vis-à-vis d’un Sud de mieux en mieux organisé politiquement (Mouvement des non-alignés,
G-77, Opep…) et de plus en plus vindicatif au sein des Nations-Unies.
La contre-offensive des États-Unis consistera simultanément à désinvestir les instances
onusiennes les plus militantes, à déstabiliser les nations du Sud liées au bloc soviétique et
à imposer un aggiornamento libéral des agences internationales de développement.
En France à la même époque, le courant humanitaire ascendant dénonce l’idéologie «
tiers-mondiste » et l’idée que « l’Occident est responsable de la misère du tiers-monde »
- Aux antipodes du projet de solidarité afro-asiatique né en 1955 dans la ville proche
de Bandung, les dirigeants des « Tigres » asiatiques tournent le dos au reste du
continent pour discuter avec Bill Clinton « zone de libre-échange et libéralisation
économique ». Après l’épuisement du dialogue Nord-Sud, c’est l’uniformisation
néolibérale, la fin de la guerre froide et les différences de trajectoire économique entre bons
et mauvais élèves de la mondialisation qui sont convoquées, pour justifier la relégation
de l’idée de « Sud ».
A l’accélération de la mondialisation économique et financière – qui impliquerait la dilution
inexorable de l’ensemble Sud dans le grand marché global –, s’ajoutent les effets
juridiques du « nouvel ordre mondial » post-guerre froide annoncé en 1990
1

Cette lecture proposée ici par Pierre Guindja est partagée par des intellectuels du Nord
( Eric Toussaint du CADTM, Arnaud Zacharie du CNCD, etc...), des universitaires du Sud comme Ndongo Sylla
( Rosa Luxembourg) sans oublier les grands hommes Africains comme Franz Fanon, des Asiatiques (Indiens ou
Chinois).
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par George Bush père. Le programme de mondialisation de l’État de droit et de la bonne
gouvernance appelle un nivellement juridique aveugle aux spécificités sociétales, aux
décalages développement, aux souverainetés étatiques. « Le passé colonial et
les contradictions entre les deux groupes de pays apparaissent ainsi mises au second plan
par rapport à l’urgence d’identifier les problèmes et les responsabilités spécifiques à chaque
pays ».
Notons que cette mise en cause de la fracture Nord-Sud n’est pas l’apanage des milieux
néolibéraux adhérant aux thèses de Francis Fukuyama (« La fin de l’histoire ») ou
de Thomas Friedman (« La terre est plate »). Des franges importantes
de l’altermondialisme naissant voient dans le droit international un front privilégié
pour imposer des normes progressistes aux multinationales « globales » et
à l’ensemble des États. La « reconnexion » des économies des périphéries à celles
du centre, le développement accéléré d’un capitalisme délocalisé, l’apparition d’un « sousimpérialisme » chinois en Afrique ou brésilien en Amérique du Sud, sont autant d’évolutions
qui démontrent, aux yeux d’intellectuels et militants marxisants, la formation d’une classe
capitaliste transnationale, incarnée par « l’homme de Davos », dont les intérêts communs
transcendent les frontières étatiques. La mondialisation de la lutte des classes
contre cette hyperbourgeoisie globale invite à dépasser les différences entre régions
du monde.
-La montée concomitante de la pauvreté dans les sociétés du Nord contribue
au brouillage des frontières Nord-Sud : il y a non seulement du Nord dans le Sud,
avec l’ascension financière des classes moyennes et supérieures qui profitent
de la libéralisation, mais aussi dorénavant du Sud dans le Nord, où les rangs des perdants
de la mondialisation ne cessent d’enfler au fil des délocalisations et du grignotage
des couvertures sociales. Ainsi Alain Touraine estime « qu’il n’y a plus d’affrontement entre
le premier monde et le tiers-monde », mais qu’il existe dorénavant « une dualité, une latinoaméricanisation du monde entier. Riches et pauvres sont aussi nombreux à New-York
qu’à São Paulo, il y a un monde des riches, un monde des moyens riches, un monde
des moyens pauvres et un monde des très pauvres ». Le basculement du Sud de l’Europe
dans l’ajustement structurel depuis 2010 a renforcé cette impression
d’un « nivellement » du Nord vers le Sud.
-Les années 2000 voient l’accentuation de deux tendances – la montée en puissance
économique et diplomatique des « émergents » et la percée du paradigme
des « problèmes globaux à solution coopérative »2– qui alimentent la nécessité
pour d’aucuns, de se déprendre de l’ancienne grille de lecture. La première entraîne
une mutation des relations économiques et politiques sur les axes Nord-Sud et Sud-Sud,
dans le sens de l’accroissement de l’influence d’une poignée de grands pays
en développement, en particulier la Chine, l’Inde et le Brésil, qui met un terme à l’hégémonie
occidentale sur les affaires du monde. La création du G-20, le statut de premier créancier
du monde tenu par la Chine ou le fait que la croissance mondiale repose sur le dynamisme
des pays émergents depuis la crise financière de 2008, sont des manifestations
parmi d’autres de la perte par les Occidentaux des leviers qui leur permettaient de décider
« entre eux » du cours à donner au développement du capitalisme mondial.
-Parallèlement, les crises climatique, financière, sécuritaire, sanitaire donnent
un caractère urgent au traitement international des interdépendances planétaires,
qui se conjugue dorénavant sur le mode des « risques globaux ». La double prise
de conscience de la réalité du danger et de la nature intrinsèquement mondiale
du phénomène impose résolument la question climatique comme enjeu global
2

Rogalski, 2013
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par excellence. Les plus enthousiastes parmi les promoteurs d’une gouvernance climatique
mondiale y voient les linéaments d’une « société internationale plus organisée pour protéger
le bien commun », contrainte par un danger commun indiscutable de dépasser les égoïsmes
nationaux. Et de remiser les clivages d’un autre temps.

2. Le rattrapage du Nord par le Sud …? une question de perspective !
- En terme de PIB : La Chine est devenue en 2014 la principale économie mondiale
tandis que le Brésil a dépassé en trois ans seulement le Canada, l’Espagne, l’Italie et
la Grande Bretagne, pour pointer en 2011 en 6e position, juste derrière la France.
Mais si l’on ramène cette richesse à la taille de la population, le géant asiatique pointait
en 2015 au 74e rang (!), derrière le Gabon, tandis que le Brésilien ne possède pas le tiers
du revenu de l’habitant de chacun des quatre pays récemment dépassés3
- La part des pays développés dans les exportations est passée de 67 % à 52 %
entre 1995 et 2012. Ce qui fait dire à certains que le Sud aurait « rattrapé le Nord »
en termes de commerce international. Mais rapporté au poids démographique, cela signifie
cependant que l’habitant moyen du Sud ne vaut pas un 7e des exportations
de son homologue du Nord..
- En 2008, année où les économies du Nord sont entrées en crise, la part des pays
en développement dans la croissance mondiale s’établissait à 70%. Mais si l’on exclut
la Chine de ce groupe, sa contribution retombe à 40%. Et une part considérable
de ces 40% est elle-même le fait des exportations vers la Chine, qui ont supplanté
les exportations vers les pays du G7… Il y a donc une concentration « disproportionnée et
écrasante » du dynamisme du Sud sur ce seul pays : la Chine.
-Une conséquence cruciale du renforcement des relations économiques entre la Chine
et les autres pays du Sud est qu’il tend à « reprimariser » les économies
de ces derniers, par le double vecteur de la concurrence industrielle (notamment
dans le textile) et de la demande chinoise accrue de matières premières (qui renchérit
la production industrielle des exportateurs de ces matières premières, syndrome
hollandais). En intégrant le centre de l’économie mondiale, la Chine refoule
en quelque sorte les autres dans la périphérie et dans leur rôle de fournisseur
de matières premières hérité de la période coloniale. De même que la crise occidentale
des années 1970 avait plongé les pays en développement dans une crise dévastatrice,
la baisse de la croissance chinoise depuis 2012 a des effets dépressifs sur ses fournisseurs
africains et latinos dont on commence seulement à prendre la mesure.
- L’idée d’une « latino-américanisation » du Nord mérite également une fameuse
remise en perspective. La comparaison des indices de Gini montre que les cent pays
les plus inégalitaires au monde sont tous des pays en développement, à l’exception
des États-Unis, tandis que les trente pays les plus égalitaires sont dans leur immense
majorité européens ou de la CEI. La part du PIB accordée aux dépenses publiques sociales
est un autre indicateur du fossé Nord-Sud : 29% dans l’Union européenne et 19% aux ÉtatsUnis, contre 10% au Chili ; 3,6% en Thaïlande et 1,4% au Bangladesh4. Quant à la part
de l’emploi formel dans l’emploi global, elle était en 2009 de 85% dans les pays riches,
contre 40% en Amérique latine et moins de 20% en Asie et en Afrique5.L’idée de rattrapage
économique des pays du Sud mérite donc d’être relativisée – on néglige trop souvent
combien ces derniers partent de loin. Il s’agit plutôt, comme le formule Guillaume Duval,
d’un « début de correction des formidables inégalités qui s’étaient creusées entre les pays
développés et les autres depuis le démarrage de l’ère industrielle ».
3
4
5

FMI, 2015
Ocde, 2014 ; UE, 2013 ; BAD, 2013
Ocde, 2009
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-Il faut également relativiser l’idée selon laquelle la croissance du poids économique du Sud
se traduit par un accroissement équivalent de son poids politique dans le concert
des nations. Régis Debray insiste avec justesse sur les facteurs politiques et culturels
qui façonnent la puissance de l’Occident : une cohésion sans précédent, la faculté
de présenter ses intérêts comme l’expression des intérêts de l’humanité en général,
la formation des élites de la planète, le formatage des sensibilités humaines et l’avance
dans l’innovation scientifique et technique.
Deux asymétries extra-économiques Nord-Sud méritent plus particulièrement
d’être épinglées. Le différentiel sécuritaire – les États-Unis à eux seuls pèsent toujours
le tiers des dépenses militaires mondiales, plus du double avec l’Union européenne –,
mais surtout au plan qualitatif, à travers l’avance technologique et l’architecture sécuritaire
mondiale dont l’Otan est le cœur. L’influence prépondérante du Nord au sein
des instances de la gouvernance internationale – Conseil de sécurité de l’ONU, FMI,
Banque mondiale, G8/G20. Certes cette prédominance est concurrencée du dedans
(par la formation de coalitions d’émergents et l’obtention de réformes leur octroyant un peu plus de place), comme du dehors (par la création d’institutions financières régionales
comme la Banque du Sud ou la Banque asiatique), mais elle n’a pas pour autant disparu,
loin s’en faut.

3. Il faut continuer le combat … et lutter contre les asymétries internationales
1. Au sein de l’OMC - la coordination de différents regroupements de pays du Sud – G90
(pays Acp, Pma et Groupe africain désirant renforcer le principe de « traitement spécial et
différencié » pour les pays pauvres), G33 (pays promouvant un « mécanisme de sauvegarde
spéciale » de leurs agricultures) et G20 (pays réclamant la fin des soutiens aux agricultures
européenne et états-unienne) – a permis de mettre en échec les velléités occidentales
lors du Sommet de Cancun en 2003. L’institution, traditionnellement dominée
par les pays développés, ne s’en est jamais vraiment remise. C’est ce qui alimente
les tentatives diplomatiques des USA et aussi de l’UE de conclure des traités hors OMC,
comme le Ttip et le CETA.
2. Au sein de la CNUCED - Après avoir été marginalisée pendant vingt ans par la triade
Omc-Fmi-Banque mondiale, la crise du Consensus de Washington a redonné à la Cnuced
un rôle important en termes d’espace de formulation des politiques de développement.
Sa double caractéristique est qu’elle est dominée par les pays en développement et
porteuse depuis sa naissance, en 1964, d’une doctrine hétérodoxe du développement
qui s’écarte du libéralisme et pointe les asymétries du système économique et
commercial comme entraves au développement. Un réseau dynamique de centres
de recherche internationaux alimente cette réflexion alternative sur le commerce,
le développement et l’environnement « depuis le Sud » - le Third World Network, le South
Centre et le Focus on the Global South en constituent les nœuds principaux.
3. Au sein des discussions sur l’environnement - Depuis le Sommet de Rio de 1992,
les négociations autour de l’environnement, et surtout du climat, constituent sans doute
le terrain d’affrontement le plus sensible entre pays développés et en développement.
Le tout récent Sommet sur le climat de Paris ne l’a pas démenti. Dans les termes
d’un ancien négociateur du G77 à la Conférence des Nations unies sur l’environnement et
le développement, les dirigeants du Sud ont explicitement formulé leur stratégie
de négociation depuis l’origine des discussions autour de deux objectifs centraux :
d’abord, « s’assurer que le Sud ait un espace environnemental suffisant pour son futur
développement », ensuite « modifier les relations économiques globales de telle manière
que le Sud obtienne les ressources, la technologie et l’accès aux marchés qui puisse
lui permettre de poursuivre un processus de développement à la fois sain sur le plan
environnemental et suffisamment rapide pour rencontrer ses besoins et aspirations ».
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4. Les différences de perceptions, d’urgences … et de rapports de force
La grande majorité des pays en développement partagent certains grands traits
qui déterminent leur approche des enjeux mondiaux. En particulier, d’une part
leurs économies sont fortement dépendantes de l’extraction et de la transformation
des matières premières, d’autre part la consommation demeure un rêve non ou mal
assouvi pour la grande majorité de leur population. Ces réalités socio-économiques ont
des effets structurants sur les positionnements internationaux, qui font que
certaines préoccupations chères à l’Occident ne revêtent pas le même degré d’urgence
pour les gouvernements asiatiques, africains ou latinos. Pour expliquer le déphasage
entre l’ampleur des bouleversements économiques en cours et la modestie de la percée
des valeurs républicaines universelles dans les pays émergents, Guy Hermet rappelle
à bon escient que c’est « la révolution du mode de vie pratique et non celle des droits
qui revêt la priorité pour les habitants des pays émergents ».
En dérive une sensibilité à l’équation « environnement-développement » nettement différente
de celle de nos sociétés postindustrielles. La préservation de l’environnement n’est pas aussi
facilement traduisible en priorité nationale quand la sécurité matérielle des populations
n’est pas acquise. Et les nouvelles contraintes environnementales sont d’autant
plus coûteuses à intégrer politiquement qu’elles sont largement perçues comme le résultat
du développement industriel du Nord. Avec pour corollaire la réticence des grands pays
forestiers du Sud à l’idée de « gestion en commun » de forêts qu’ils envisagent comme
un capital productif - levier de développement économique et social - ancré dans un territoire
et soumis à la logique de la souveraineté étatique, davantage que comme écosystèmes
fournisseurs de « services écologiques » au bénéfice de l’ensemble de l’humanité.
La défiance des États du Sud vis-à-vis du concept onusien de « responsabilité
de protéger » est une manifestation de ce déphasage. Elle dérive de leur perception
que les pays occidentaux ont un poids disproportionné dans l’activation de ce principe.
Les aventures libyenne et ivoirienne ont renforcé ce sentiment. Plus généralement
en matière de diplomatie des droits de l’homme, l’attitude défensive des pays
en développement vis-à-vis des références à la Déclaration universelle des droits
de l’homme ne tient pas tant à « l’évaluation des valeurs proclamées » qu’à « l’appréciation
portée sur les conditions de sa promulgation ». La présomption de domination dénature
de ce fait la signification du texte.
Une nouvelle forme de l’hégémonie occidentale
Bien des réticences des pays du Sud vis-à-vis des raisonnements en termes d’enjeux
globaux tiennent donc au fait que l’Occident conserve une place disproportionnée
dans leur conceptualisation – l’idée que l’on se fait des menaces les plus fondamentales comme dans leur opérationnalisation – les moyens techniquement les plus appropriés et
socialement les plus acceptables pour les réguler. « Dans un monde profondément
inégalitaire, le discours sur les biens communs globaux apparaît comme un
instrument nouveau par lequel les plus puissants (...) s’appliquent à imposer au reste
du monde de nouvelles normes de comportement au nom d’intérêts supérieurs
de ’’’l’Humanité’’ ou des ’’Générations futures’’ ».
Au final, l’asymétrie la plus tenace entre pays du Nord et pays du Sud ne réside-t-elle pas
précisément dans la capacité renouvelée des premiers à produire des lectures à portée
universaliste qui promeuvent (ou épargnent) à la fois leurs intérêts et leur sensibilité,
à marier stratégie de puissance et narration des intérêts supérieurs de l’humanité ?
Dans cette optique, loin d’effacer les déséquilibres Nord-Sud, les discours sur les grands
enjeux mondiaux en constituent la dernière manifestation. Dans le cadre de la diplomatie
climatique comme dans celles des droits de l’homme, du commerce ou de l’aide, les États
n’abdiquent pas de leur volonté de puissance mais visent plutôt à imposer des normes
globales qui leur sont techniquement et culturellement plus accessibles qu’à leurs
concurrents et qui reproduisent donc leur position de force.
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« Malédiction du pétrole » et enjeux géostratégiques
Après le bois et le charbon, le pétrole s’est retrouvé au cœur du développement industriel depuis
la moitié du XX° siècle. Malgré l’apparition d’autres sources énergétiques plus « vertes », on peut
penser qu’il le restera encore quelque temps1 et avec lui les rivalités géostratégiques
qu’il engendre2.

La dépendance pétrolière du Nord par rapport au Sud.
En 2013, le Nord (USA, Canada et Europe) concentrait à peine environ 20% de la production
mondiale de brut. 80% provenait donc du Sud.3
Pourtant en 2014, suivant les estimations de BP, les USA sont devenus les premiers producteurs
de brut (y incluant outre le pétrole, le gaz naturel) grâce au boom des techniques d’extraction
des gaz de schiste. Ces dernières permettent l’extraction du gaz et du pétrole enfermé
dans les roches. Malgré ces ressources, les USA restent des importateurs nets d’énergie
depuis 1953. Leur taux de dépendance était de 30% environ en 2005 (période de la guerre d’Irak),
puis a reculé à 13% en 2013, suite à la baisse de la consommation après la crise de 2008 et
à la remontée de leur production due notamment aux forages de schiste. La consommation d’énergie
des américains reste très élevée 3,6 fois la moyenne mondiale.
Quant à l’Europe, elle peut s’appuyer seulement sur la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Norvège,
avec les réserves de la Mer du Nord. Ceci pèse pour quelques pour cents de la production mondiale !
Suivant les chiffres 2012, l’OPEP regroupe 43% de la production, le Moyen Orient 32% et l’Afrique
comme la Russie comptent chacun pour 10%.

La géopolitique du pétrole
-Jusqu’au début des années 60, le cartel des 7 « majors » (firmes privées anglo-américaines)
contrôlaient 98% de la production. Avec la décolonisation, ce cartel a perdu du pouvoir au profit
des firmes d’Etat ou filiales parfois nationalisées qui sont apparues après les indépendances
dans différents pays du Tiers-Monde comme l’Iran, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Nigéria, l’Angola …
L’OPEP4 : cartel des Etats pétroliers a été créé en septembre 60 à Bagdad à l’initiative de 5 pays
dont le Venezuela et l’Arabie Saoudite. Il était destiné à établir un contre poids face au pouvoir
des « Majors », grâce à une politique coordonnée de la production et de l’offre en fixant des quotas
de production, exerçant ainsi une pression sur les prix. L’idée était ainsi pour les fondateurs de faire
en sorte que les bénéfices liés au commerce du pétrole permettent le développement de pays
en voie de développement. L’OPEP compte aujourd’hui 14 pays5 pour près de 40% de la production
de pétrole brut. Il est donc capable par là d’influer sur les prix, ce qu’il n’a pas manqué de faire
régulièrement depuis sa création. Les USA ne manifesteront jamais leur soutien à ce cartel.

1

En 2012, le pétrole fournissait 33% du total de l’énergie mondiale consommée – http://eia.gov/
« Economie et géopolitique du pétrole » – Alternatives Sud vol.X, 2 (2003) -CETRI Lharmattan – Louvain-la-Neuve ;
« Share vs Share », la nouvelle géopolitique du pétrole – Bichara Khader - L’Echo 8 mars 2016
3
BP Statistical Review of World Energy 2013 – http://www.bp.com/
4
Organisation des pays exportateurs de pétrole dont le siège est à Vienne
2

5

Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweit et Venezuela, rejoints par le Qatar (1961), l’Indonésie (1962), la Libye (1962), Abu
Dhabi (devenu Emirats Arabes Unis) (1967), l’Algérie (1969), le Nigéria (1971), l’Equateur (1973), le Gabon (1975), l’Angola
(2007)
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La crise pétrolière de 1973 suite à la guerre du Kippour déclenchée par Israël contre des Etats arabes
va démontrer la capacité de l’OPEP à influencer les prix du pétrole. Ils sont multipliés par 4
pendant 5 mois, suite à un embargo décrété par les pays de l’OPEP contre les pays soutenant Israël.
Une deuxième crise sera provoquée en 1975 par la décision d’augmenter le prix du pétrole brut
de 10%, et de baisser parallèlement la production. Les grandes compagnies pétrolières du Nord
profitent de ces prix élevé pour entamer des forages et investissements dans de nouveaux lieux
moins dépendants du cartel comme le Golfe du Mexique, l’Alaska ou la Mer du Nord.
Le succès et la durée de ce cartel provient globalement de la volonté de l’Arabie Saoudite d’accepter
de baisser sa production tout en laissant les autres pays dépasser leurs quotas. L’Arabie Saoudite
s’attribue ainsi un rôle de régulateur final.

COURS DES PRIX DU PETROLE BRUT (courbe du haut, en $ 2014/baril)

118
106

56
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1° choc pétrolier
2° choc pétrolier

Fin de
l’URSS

Invasion
de l’Irak

Crise
financière
et chute
de la
croissance

A partir de 1983 (les années Reagan-Thatcher), et surtout de 1986, les cours du baril s’effondrent
avec une surproduction liées à l’exploitation de ces nouveaux gisements, mais aussi à des spéculation
en Bourse (marchés à terme de Londres et New York), qui joueront désormais un rôle croissant
dans la détermination des prix. L’OPEP ne maîtrise plus les prix pendant plusieurs années.
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Fin des années 80, c’est la fin de la « guerre froide » : l’URSS s’effondre, en partie suite à une chute
des prix du pétrole de 70%, alors qu’elle était le premier producteur de pétrole depuis 1975 …
La maigreur des recettes pétrolières aura pesé lourdement sur les programmes sociaux,
les investissements et dépenses militaires de l’Etat soviétique. Glasnost et Perestroïka de Gorbatchev
n’ont pas suffi à empêcher l’écroulement du pays qui se transforme en une fédération de Russie et
voit de nombreuses entités de l’ex-URSS prendre leur indépendance.
La décennie des années 90 commence avec l’attaque de l’Irak contre le Koweit. Le prix du baril
monte à 40 $ le baril et l’Irak, mis sous embargo, est autorisé à vendre du pétrole seulement
contre médicaments et nourriture. Les prix diminuent lentement entre 1993 et 1999, pour atteindre
une fourchette de 22 à 28 $ en 2000 lors de la réunion de l’OPEP à Caracas. La guerre contre l’Irak
remet tout en question. Les attaques occidentales en Libye, autre pays pétrolier, en rajoutent
une couche !
Après 2008, suite à la crise économique et financière, les USA veulent réduire leur dépendance
énergétique notamment vis-à-vis du Golfe et se lancent dans l’extraction de gisements de schiste
alors que les prix dépassent les 140 $ (juillet 2008), niveau indispensable pour rentabiliser
ces nouveaux investissements. Les USA ont ainsi réduit leurs importations de 30% entre 2008 et
2015. Ils ont aussi commencé à grignoter avec d’autres pays les parts de marché des pays du Golfe et
donc de l ’Arabie Saoudite.
De 2008 à 2015, les prix restent élevés, compensant pour les pays du Golfe ces pertes.
Le fonds souverain saoudien, formé à partir des revenus pétrolier, s’élève en 2016, à 750 milliards $.
Il permet au pays de vivre avec un baril à 30 $ pendant 7 ans sans rencontrer de problème.
Pour l’ensemble des pays du Golfe qui comptent une faible population (40 millions de personnes),
ces réserves constituent une sorte de pare-choc en cas de crise ; le montant total de leurs fonds est
de 2.000 milliards $.
En novembre 2014, l’Arabie Saoudite convainc les autres pays de l’OPEP d’ouvrir les vannes et donc
de faire baisser les prix. Allant de pair avec une baisse de la demande, les prix chutent jusqu’à 80%
de leur valeur. La chute est importante et deux fois plus rapide que celle qui avait produit
l’effondrement de l’Union soviétique6. L’OPEP stoppe ainsi la progression et les investissements
dans le gaz de schiste américain.
Parallèlement, un axe Iran-Russie se forme en vue d’augmenter la production. La Russie dépasse
désormais en production l’Arabie Saoudite. Cette situation amène l’Arabie Saoudite à
devoir s’entendre avec les USA.
Parallèlement, la demande mondiale en pétrole et gaz faiblit, suite aux conséquences de la crise
financière de 2008 ; la Chine mais aussi d’autres pays émergents, moteurs de la croissance
depuis quelques années voient leur croissance ralentir ou entrent eux-mêmes en récession.
Les derniers moteurs de l’économie mondiale deviennent faibles ce qui entraîne ou s’accompagne
d’une chute de la demande en matières premières : pétrole, fer, cuivre, Nickel …
-Si les pétro-monarchies du Golfe arrivent à s’en sortir grâce à leurs réserves (fonds souverains),
leur situation globalement reste explosive : baisse des recettes budgétaires et des investissements,
retour de l’Iran comme pays exportateur, guerres en Syrie et au Yemen.
-De nombreux pays trop centrés sur leurs ressources et recettes pétrolières n’échappent pas à
une crise multiple : Nigéria, Venezuela, Angola, Algérie, Libye, Soudan du Sud, Irak, Mongolie, …
Elle entraîne le chômage, les migrations, des tensions sociales et des conflits régionaux7.

6
7

La chute du prix du pétrole, ce qu’il en coûte vraiment – P.De Keyzer – L’Echo 18 juin 2016
Voir dans le même courrier l’article « Ils n’en mouraient pas tous… » p.12
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C’est dans ce sens que l’on peut parler d’une « malédiction des ressources »8.
La dépendance économique liée à une ressource naturelle unique crée une situation nocive à
l’ensemble économique social d’un pays et à ses habitants, soit par des fragilités non compensées
en cas de chute des prix, soit en période de prix forts par un rétrécissement du tissu économique,
une inflation artificielle (« maladie hollandaise »), une désindustrialisation et l’apparition
d’une nomenklatura prompte à surgir avec des profits faciles et largement ouverte à la corruption.
Rappelons enfin pour terminer, que la dépendance actuelle réciproque du Sud par rapport au Nord
en matière énergétique, mais aussi en matière de ressources naturelles n’est pas nouvelle.
Elle s’enracine dans des rapports coloniaux, vieux de plusieurs siècles, où souvent la terre et
les habitants du Sud se sont vus confisqués par le Nord dans leurs vies et projets, au travers
de rapports d’argent ou de violence. La division du travail et l’appropriation des ressources naturelles
(mines, terres et forêts) propres au capitalisme actuel prennent leur origine dans les empires
coloniaux qui les ont précédé … La monoculture agricole également : coton, huiles, arachide,
bananes, fleurs … ! Après l’empire …, aujourd’hui les multinationales !

________________________________________________________________________

Le pétrole d’un Daech en guerre
Sous des dehors « idéologico-religieux », les ambitions de Daech à refonder un nouveau califat
au cœur du Moyen-Orient sont une réponse au dépeçage, par les puissances anglo-françaises,
de l’empire ottoman après la première guerre mondiale. Dans la logique de Versailles, il fallait
décomposer cet empire ce qui fut fait par les accords imposés de Sykes-Picot et par là s’emparer
des ressources énergétiques naissantes de l’époque : le pétrole. Près de 100 ans après, ces enjeux
subsistent : des Etats à morceler quand on ne les qualifie pas de « voyous » ( !), une influence
occidentale à imposer, des ressources pétrolières à contrôler directement ou indirectement
par des Etats « amis ».
Le paradoxe est que la chose a bien été assimilée par les vaincus d’hier. S’ils ont réussi à construire
aussi rapidement les embryons d’un Etat, c’est en s’appuyant sur le pétrole. Grâce à l’exploitation
et au commerce de contrebande, l’Etat du califat a pu ainsi rapidement se constituer un véritable
trésor de guerre qui assure subsistance et salaires à son administration, à son armée et par là
aux populations situées sur son territoire. Pour l’écoulement de l’or noir, des réseaux commerciaux
du Nord de l’Irak (Kurdistan) ont pu ainsi se connecter avec la Turquie et l’Iran, et en Syrie d’autres
réseaux ont fait de même avec la Turquie et la Jordanie. Avant l’occupation par Daech, les champs
pétrolifères concernés produisaient 500.000 barils de pétrole par jour et étaient la propriété
de sociétés de l’Etat irakien. Les pressions occidentales en 2014, ont fait baisser la production
de moitié. Du côté kurde, il semble que les passeurs paient le pétrole à la moitié du prix de référence
des marchés internationaux. Ces trafics sont repérés par des drônes et bombardés par l’aviation
américaine, en partie également poursuivis par les autorités kurdes, mais « si les petits poissons
se laissent toujours prendre, les gros échappent toujours »9.

8
9

Voir dans le même courrier l’article « La malédiction des ressources naturelles et financières » p.15
Inside Islamic State’s oil empire – Fazel Hawramy - the Guardian – 19 novembre 2014
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Ils n’en mouraient pas tous …

A

frique du Sud - est victime du ralentissement mondial de la demande en matières

A

lgérie

A

ngola - Avec un baril à 40 $ en 2016 contre 100 $ il y a deux ans, les caisses

premières, notamment venant de la Chine et donc de la chute des prix qui y fait suite.
Production minière : platine, or, charbon, fer, manganèse. 35.000 suppressions de postes
dans les mines sur 3 ans et environ 1/3 de la population au chômage. La dette publique atteint
50%, le Rand a été dévalué de 25% par rapport au dollar et la Bourse a baissé de 22% l’an dernier.
Le pays est donc classé par l’agence de notation (Fitch) juste au-dessus des indices spéculatifs avec la note
BBB. Suivant la Chambre de commerce, la confiance n’a jamais été aussi basse depuis 1993 (fin de l’apartheid).
Les taxes sur la consommation vont augmenter, les salaires des fonctionnaires être réduits.
37% de la population vit toujours avec moins d’un euro par jour selon la Banque Mondiale, mais 60 à 65%
du revenu national sont captés par les 10% les plus riches, contre 30 à 35% en Europe. Un rapport estime
que 950 millionnaires ont quitté le pays l’an passé pour la Grande-Bretagne ou pour d’autres paradis …
Dans les campagnes, les fermiers souffrent de la pire sécheresse depuis un siècle, conséquence du courant
océanique El Nino qui touche l’Afrique australe et une partie de l’Est africain, mettant en danger 23 millions
de personnes suivant la FAO qui appelle à une aide urgente. La production de maïs a diminué de 25% cette
année. Les prix des denrées alimentaires ont doublé et nourrissent l’inflation.
Pour Thomas M’Beki, face au chômage grandissant en 2015, « l’Afrique du Sud est une bombe qui attend
1
d’exploser » - « Elle est un pays qui connaît de fortes tensions suite à des sous-performance
de son économie ». Toujours selon lui, « le pays a besoin d’une économie qui crée des emplois parce que nous
n’avons pas cet amortisseur de crise que constitue l’agriculture paysanne dont disposent d’autres pays ».
- Ses ressources énergétiques (pétrole + gaz) assurent 60% du budget,
95% des exportations et donc les réserves en monnaie étrangère. Au 1° trimestre 2016 :
moins 39% des revenus pétroliers par rapport à 2015, ce qui a entraîné en réponse
du gouvernement une dévaluation de 28% du dinar par rapport au dollar entre juin 2014 et
juin 2016. La facture d’importation s’est multipliée par 5. Le prix du baril nécessaire à l’équilibre du budget
est passé de 54 $ en 2005 à 115 $ en 2013. Les prix à la consommation et le coût des produits ont augmenté
de 20 à 30% depuis 2015. Autres réactions du gouvernement : puiser dans ses réserves de change, renoncer
aux projets d’infrastructure, réformer les pensions, arrêter les subventions notamment des prix
de l’électricité.
Les inégalités devant l’impôt sont grandes : 12 des 48 Wilayas assurent 99% des recettes … le pouvoir
ponctionne les revenus fixes et épargne les grosses fortunes (on parle de milliers de millionnaires). Par ailleurs,
les Panama Papers ont révélé un réseau de redistribution de rétro-commissions au profit de l’élite algérienne
dont la fille du premier ministre et la famille d’un ancien ministre de l’énergie. Pour l’ONG GFI, l’Algérie a
perdu 1,5 milliard $ par an de recettes fiscales en raison de l’évasion fiscale entre 2004 et 2013.
L’Algérie peine à diversifier son économie et à sortir de la rente et mono-exportation pétrolière.
De nouveaux champs de pétrole ont été confiés à un consortium ENI (Italie) et Sonatrach qui font espérer
une croissance de la production de 5% en 2016. Pour certains, c’est un scénario à la vénézuélienne
qui se prépare avec : inflation, pénuries, et dévaluation de la monnaie qui attend le pays. Les années fastes ont
2
été des années gaspillées ! Pour le FMI, le dinar est toujours surévalué.
de l’Etat sont

vides. Le pétrole représente 40% du PIB, 70% des recettes fiscales, 95% des rentrées en devises et
pourtant en 2015, l’Angola est devenu le premier producteur de pétrole du continent africain
devançant désormais le Nigéria. Le kwanza (monnaie angolaise) a chuté de 30% en un an
par rapport au dollar US. La banque centrale angolaise a délivré des dollars au compte-gouttes pour éviter de
voir le FMI s’introduire dans ses affaires, au grand dam des petites entreprises.
En janvier/février, la Banque centrale a réservé la totalité des dollars mis à disposition
des entreprises pour l’achat de médicaments et de denrées alimentaires. Mais dans les grands magasins,
1
2

“South Africa is a bomb waiting to explode : Mbeki” – www.cnbcafrica.com – 24 avril 2015
« Dévaluation du dinar : des conséquences inéluctables » – Lyes M. ; www.elwatan.com , 24 août 2016.
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il y avait pénurie d’eau et de dentifrice ! Plusieurs médicaments sont introuvables. A Luanda, la municipalité
ne savait plus ramasser les poubelles. Le 6 avril 2016, l’Angola s’est résolu à se tourner vers le FMI.
Entre 2009 et 2012, il avait déjà reçu 1,4 milliard de prêts. L’Angola est considéré par de nombreuses ONG
comme un des pays les plus corrompus d’Afrique. La famille du président Dos Santos et ses amis occupe
3
les leviers principaux économiques.

B

résil – a été lui aussi touché par la chute des prix des matières premières. La dette publique est

passée de 53% du PIB en 2013 à 68% en 2014 et pourrait atteindre 80%. Comme l’Afrique du Sud, il est
marqué par de fortes inégalités notamment de revenus, par sa dépendance aux ressources naturelles
et sa propension à attirer des capitaux mobiles, surtout désireux de profiter de taux d’emprunt élevés (de 15 à
11% pour ses obligations d’Etat à 10 ans, ces dernières années). L’inflation des biens de consommation était de
10%, fin 2015. Les taux d’intérêt de la banque centrale sont de 14% dans une période où ils sont extrêmement
4
bas voire négatifs pour certains pays .

G
M
M

hana - exporte du pétrole, de l’or et du cacao a signé avec le FMI en avril 2015, un programme

d’assistance de 918 millions $ portant sur 3 ans en vue de remédier à sa dette publique.
Il s’est engagé à réduire son déficit budgétaire. Les conclusions d’un premier examen, de la situation
devrait être connue à la mi-septembre. Le Ghana espère recevoir 115 millions $ pour soutenir
sa balance des paiements. Le Ghana déclare vouloir réduire son déficit de budgétaire de moitié
dès cette année. A quel prix ?

ongolie

– mines de cuivre (Rio Tinto) représenterait 30% du budget en 2020 ;
avec la chute des cours des matières premières et la baisse de la demande de la Chine,
le PIB est passé d’une croissance de 17,5% en 2011 à 2,3% en 2015. Entraînant une incapacité à
payer les fonctionnaires et un surendettement.

ozambique - En 2010, les plus grandes réserves de gaz d’Afrique subsaharienne
ont été découvertes au large des côtes. Le FMI prévoyait avant la crise, une croissance de 24%
du PIB quand l’exploitation aurait battu son plein. Sa croissance annuelle était de 7% en 2013.

Avec la chute du cours des matières premières, la monnaie a perdu presque la moitié
de sa valeur par rapport au dollar en 2015. Les projets gaziers sont repoussés. Les affrontements
de la Renamo contre la Frelimo (au pouvoir) ont repris ces derniers mois. Le FMI réclame un audit
externe de la dette, suite à la découverte d’emprunts tenus secrets, affectés à la Défense, de l’ordre
de 2 milliards $.

N

igéria - Le Nigéria était le premier producteur africain

de pétrole. Il est devenu le deuxième
derrière l’Angola. Sous l’effet des attaques dans le Delta du Niger et de la faiblesse de la demande
internationale (baisse des exportations vers les USA et l’Inde), la production pétrolière
est revenue à son niveau d’il y a 30 ans, 1,6 million baril au début de l’année 2016 – pour 2,2
millions en 2015. Il importe 80% de son carburant, ses raffineries sont insuffisantes et le niveau
de leur maintenance faible ! La croissance du PIB du Nigéria est passée de 6,3% en 2014 à 1,5% en 2016.
Une récession apparaît imminente en 2016, avec - 0,36 % de croissance du PIB au 1° trimestre 2016.
5
Les recettes pour le 1° trimestre ne sont que la moitié de ce que le gouvernement espérait.

Les revenus des ventes de pétrole représentent 70%
des recettes budgétaires et
90% de ses réserves monétaires, la majorité provient du pétrole du Sud. La monnaie nationale
s’est dévaluée depuis juin de plus de 50% par rapport au dollar et vaut moins de 100% au marché
noir. Ceci a précipité des blocages et faillites pour les entreprises locales qui n’arrivent plus à

3

Le Monde 7 avril 2016 – Chloé Hecketsweiler

4

“Opinion : Medals, spreads and Hawks “ – Dave Mohr & al. – www.cnbcafrica – 29 août 2016
Western Africa – mai 2016

5
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importer divers outils et matières premières6. Le Président Buhari a reproché aux gouvernements
précédents de n’avoir pas constitué des fonds d’épargne.
Des rebelles du Sud, dénommés « Avengers », ont attaqué des installations pétrolières et revendiquent
l’indépendance pour le Delta du Sud. Depuis 2014, la chute du pétrole a entraîné des retards

de paiements dans la fonction publique et une incapacité à financer des projets d’infrastructure et
les services publics.

R

DC – L’un des pays d’Afrique les plus touchés par la crise de 2008-2009 ; 98% des exportations

dépendent des industries extractives (Cuivre, Cobalt, Coltan -3/4 des réserves mondiales -, diamant,
Uranium, Manganèse, Or…) ; diminution des exportations (1° moitié 2016) : cuivre -14% ; cobalt 13% ; diminution de la production : cuivre -20% ; cobalt – 19% ; prix du cuivre -25% (2015). La forêt
tropicale représente 55% du territoire national.
En conséquence, il y a des baisses de recettes budgétaires et du poste dépenses dans le budget : -22%
(au 1 juin 2016/2015) ; baisse du taux de change de la monnaie : - 6,7% (2016/2015) ; baisse de la croissance
qui reste positive à 5,3% par rapport au 9% des années 2010-2014 ; la production de cuivre a connu
une très forte croissance (X par 5 depuis 2002) ainsi que le secteur bancaire (x 46 depuis 2002 !). Le secteur
minier paie 12,5 % en impôt en moyenne récemment ; il y a peu d’investissement sinon par les Chinois
dans les infrastructures et dans les mines en 2007. Le secteur industriel compte pour 5,6% du PIB en 2003.
Le secteur informel touche 72% de la population. Le taux d’alphabétisation est de 66%. Le taux de pauvreté de
63 %, plus de 70% de la population vit avec moins de 1 $ par personne par jour. L’exode rural vers les villes est
important. 18% de la population dispose de la téléphonie mobile. Des conflits persistent dans la région Est du
7
pays. Les Panama Papers ont mis en évidence des accords juteux concernant l’exploitation des mines .

S

oudan du Sud - Exportations à 98%, du pétrole, rien d’autre en recettes ;

Avec la chute des cours, l’inflation atteint 300%, suite à la perte de valeur de la livre sud soudanaise
8
de 90%. 4,8 millions d’habitants sur 13 millions (un tiers) dépendront bientôt de l’aide humanitaire.
Plusieurs coins du pays voient s’allumer des conflits sur base de facteurs multiples : rivalités locales,
convoitises pour les terres, vengeances, manipulations diverses… Même phénomène dans le Haut-Nil
près des zones pétrolifères, des conflits visent à accaparer ces territoires sur la rive Est du Nil blanc. Selon l’aide
humanitaire de l’ONU (OCHA), depuis le début de l’année, 50.000 Sud soudanais ont fui ces zones de combat et
des milliers sont privés d’aide et de soins médicaux.

V

énézuéla – le pétrole et le gaz : 96% des exportations, – 45% des recettes budgétaires ;

PIB : -8% en 2016 ; inflation : 120% en 2015 ; coupures d’électricité plusieurs heures par jour,
semaine de travail de 2 jours dans les administrations pour diminuer les dépenses publiques,
pénurie de médicaments et de denrées alimentaires fortement subventionnées pour certaines,
les files d’attente devant les magasins, quand ce n’est pas la ruée vers les frontières … un naufrage économique
et social ! Le gouvernement Maduro a augmenté le salaire minimum de 30%, accepté l’augmentation du prix
9
de la farine de maïs (x10). 68% des Vénézuéliens souhaitent qu’il quitte le pouvoir.

Z

ambie

(ex-Rhodésie du Sud) : 8° producteur mondial de cuivre avec une population

de 6,7 millions d’habitants – le cuivre représente 70% des exportations– perte de valeur
de la monnaie : -50% depuis janvier 2015 – inflation + 22% - pauvreté : 60% de la population –
licenciements dans les mines : 15.000 personnes. L’évasion fiscale des multinationales est
estimée à 70% du budget national (2 à 3 milliards $ par an). Des privatisations d’industries
du cuivre en 2001 l’ont été au profit de la firme suisse Glencore qui pratique des techniques (lixiviation) à base
d’acide sulfurique très polluantes pour les populations.
6
7

“Nigeria asks banks to give 60 pct of their forex to manufacturing firms” – Reuters – 23 août 2016

“Panama Papers unravel DRC mining concession deals” – Narry Sergeant - http://investigatecenters.org
« Le Soudan du Sud au bord du cataclysme » -Le Monde 10-11 juillet 2016 ; Associated Press – 25 août 2016
9
« Quand le Venezuela s’enfonce dans la crise » – Alessandro Gandolfi – La Croix 27 mai 2016
8
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Le cercle vicieux de
"la malédiction des ressources"
Evasion fiscale, flux
financiers illicites
(réduction des recettes
de l'Etat, Inégalités
croissantes, pauvreté,)

ressources abondantes

rente/accaparement
corruption
flux illicites/évasion fiscale

Capture de l'Etat -

Fragilité économique - cycles/variabilité

néocolonialisme/lobby,
corruption, conflits, ...

de prix - concentration, faible
diversification

La malédiction des « ressources »
Il est largement admis que des ressources naturelles abondantes comme le pétrole ou les ressources
minières peuvent devenir une malédiction plutôt qu’une bénédiction pour les Etats producteurs1.
Les difficultés sociales, sociétales et budgétaires rencontrées actuellement par le Vénézuela,
le Nigéria, l’Algérie, l’Angola, la Russie, la Syrie, la Libye et par bien d’autres pays producteurs
de pétrole y compris les monarchies du Golfe, illustrent l’engrenage dans lequel se trouvent pris
ces pays, considérés hier comme bénis des dieux2.
Certains de ces pays dont les budgets dépendent quasi-exclusivement des revenus de ressources
naturelles, mais aussi minières comme la RDC, ne savent plus mettre ceux-ci au service
du développement national et souvent paraissent devoir se retrouver dans une situation pire
que leurs voisins dépourvus de ces richesses.

Les symptômes de cette « malédiction des ressources » sont : l’existence de monopoles, cartels et
de secteurs économiques dominants, une faible diversification économique et industrielle,
l’existence de « rentes » faciles qui attire dès lors les jeunes talents, une pauvreté grandissante et
l’apparition d’une élite d’affaires restreinte, la « capture de l’Etat » et une régression démocratique,
des gouvernements plus répressifs voire corrompus, des conflits régionaux (internes) ou
géostratégiques.

1

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Resource_curse&printable=yes ; ‘Why Natural Resources Are a Curse on
Developing Countries and How to fix it’ – Stewart M.Patrick – The Atlantic 30 avril 2012
2
voir dans le même courrier, l’article “Ils n’en mouraient pas tous”.
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Les études académiques divergent sur l’ampleur du phénomène3. Une conclusion générale est
à tirer : des ressources minières comme le pétrole ne produisent certainement pas
tous les bénéfices escomptés et peuvent même aggraver les choses. Le phénomène n’est pas
à considérer comme une fatalité … il est à comprendre comme le résultat d’orientations
économiques et politiques précédentes, fruits de la colonisation ou du capitalisme prédateur,
sur lesquelles il convient de revenir !
Durant les périodes de hausse des prix des matières premières (comme ce fut le cas jusque
récemment), les chiffres de croissance de ces pays privilégiés ont été inévitablement élevés ;
la croissance des recettes d’exportations entraînant automatiquement celle du PIB.
Sur une plus longue période, on obtient des résultats très différents, comme on peut le voir
avec l’évolution des prix du pétrole4.
Les appréciations finales peuvent aussi être très différentes. Un pays développé et riche en pétrole,
aux vieilles institutions démocratiques comme la Norvège, échappe à ce cercle vicieux. A l’opposé,
des pays décolonisés et jeunes comme l’Angola sont touchés par la corruption ou ravagés
par la guerre comme la RDC. Les pays disposant d’une bonne gouvernance sont moins sujets
à ce cercle vicieux que les autres.
Dans une publication de Tax Justice Network « The Finance Curse »5, qui a inspiré largement
ces pages, John Christensen et Nick Shaxson ont amplifié ces analyses et les ont étendues au monde
financier et aux paradis fiscaux.
Ils ont montré comment des pays qui disposent de centres financiers surdimensionnés et
donc d’une finance abondante, peuvent souffrir du même sort que les pays aux ressources
naturelles surabondantes. Ainsi, ces dernières années Chypre et l’Irlande, mais aussi la GrandeBretagne (avec sa City) connaissent les mêmes maux. « En dépit des milliers de milliards
qui traversent la City de Londres, la Grande-Bretagne
peine à atteindre des niveaux
de développement humain (inégalités, mortalité infantile, pauvreté … )
comparables
à ceux d’autres pays riches comme l’Allemagne, la Suède, le Canada. Même si diverses explications
peuvent être avancées, [dont également la riche rente du pétrole de Mer du Nord – NDLR], la taille
de la place financière apparaît en être une des principales6 ». Les électeurs du Nord-Est de la GrandeBretagne qui se sont récemment prononcés en faveur du Brexit, semblent être conscients
de cette situation !

Les trois domaines principaux de « la malédiction des ressources »
Les études universitaires consacrées à la « malédiction des ressources naturelles » identifient
depuis
longtemps
trois
domaines
principaux
dans
lesquelles
elle
s’exerce7,
domaines que l’on retrouve jusqu’à un certain degré dans la finance.
-

3

D’abord, la « maladie Hollandaise ». L’exportation de grandes quantités de matières
premières et la constitution de réserves de monnaies étrangères fortes poussent le niveau
des prix locaux à la hausse, ce qui crée une inflation et rend d’autres secteurs de l’économie
non-compétitifs ce qui les exclut du marché. Les secteurs dominants en sortent en position
encore plus exclusive. Des salaires élevés dans le secteur dominant créent aussi
un déplacement de compétences (fuite de cerveaux) en provenance d’autres secteurs
du privé, de l’administration gouvernementale, et de la société civile. Ceci porte atteinte à
l’économie, à la gouvernance et à la société en général.

Pour l’aspect politique principalement : “ What have we learned about the Resource Curse ?” – Michael L. Ross – Annual
Review of Political Science 2015, 18: 239-259 – www.annualreviews.org ;
4
Voir ainsi dans le même courrier l’article consacré au pétrole
5
The Finance Curse – Nicholas Shaxson et John Christensen – e-book disponible ainsi qu’un blog sur www.taxjustice.net ;
www.opendemocracy.net/ourkingdom/
6
Idem p.3
7
« Pétrole et développement en Afrique subsaharienne »- Joseph Amougou – Alternatives Sud (Cetri) X (2003) 2, p.115-131
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« Un prix du pétrole trop fort est nuisible à une économie basée sur l’innovation. Si ce prix est
trop élevé, tous les ingénieurs voudront travailler dans les banques ou chez Gasprom. »
Viktor Vekselberg – propriétaire d’un conglomérat russe

Des centres financiers surdimensionnés peuvent produire les mêmes effets dans les pays
où ils se trouvent. De récentes études du FMI et de la Banque des Règlements internationaux (BRI)
de Bâle reprennent ces éléments-clés pour expliquer comment le développement du secteur
financier au-delà d’un certain point affecte la croissance économique à long terme. Au lieu d’être
la poule aux œufs d’or, de tels centres financiers peuvent ainsi s’avérer de véritables renards
dans le poulailler !
« Dans la dernière décade, on ne cessait de répéter que tout ce qui était bon pour Wall Street,
était bon pour le pays … toute une génération de décideurs politiques a été ainsi hypnotisée. »
Simon Johnson – Directeur de recherche au FMI en 2009

-

-

Un second problème est que les pays riches en ressources naturelles – et ceux dépendant
fortement de la Finance – souffrent des fortes variations des recettes liées aux exportations
du secteur dominant. Cette volatilité crée des moments de prospérité et de dépression.
Si les moments (pour le pétrole par rapport à la finance) diffèrent, les conséquences sont
les mêmes. Les secteurs économiques exclus durant la période florissante,
ne se reconstruisent pas facilement en période de crise. Il y a un effet d’éviction
de différents secteurs face au secteur dominant.
Le troisième élément de la malédiction des ressources est politique. Il est le plus complexe.
Il s’agit des conséquences sur la gouvernance. Une raison fondamentale
de la mauvaise gouvernance dans des pays disposant de ressources naturelles abondantes
est que des ressources comme le pétrole, créent des rentes économiques (revenus assurés)
grâce à des monopoles ou des cartels écartant toute possibilité de concurrence, et sans lien
avec la production de biens. L’argent facile est obtenu sans spécialisation particulière et
sans effort. Quand des secteurs à rente facile existent, les dirigeants se détournent
des véritables défis politiques liés à la construction d’Etats au service de leurs populations
et du développement durable, par exemple de la nécessité de préparer une population
éduquée et spécialisée. Ils préfèrent lutter pour avoir accès à une tranche du gâteau
de ces ressources. La corruption trouve ici un terrain de chasse privilégié !

« Si le gouvernement (britannique) n’a pas l’intelligence et l’imagination nécessaire pour faire
aller de pair, nécessités industrielles et réserves de pétrole en Mer du Nord, il ferait mieux
de laisser dans le sol ces foutus trucs. »
Michael Edwards – président de la firme automobile British Leyland – 1980

Un secteur financier surdimensionné, comme on le comprend aujourd’hui, dispose également
de secteurs à rentes faciles : l’existence légalisée d’un secret bancaire fournit aux banquiers
suisses des rentes automatiques. Le réseau des juridictions secrètes (paradis fiscaux) britannique
réparti à travers le monde, sert ainsi de pourvoyeur assuré pour différentes formes d’argent sale
aboutissant dans la City de Londres. Il existe encore de nombreux autres exemples de ces rentes
dans le monde financier. Ces « rentes » détournent le monde financier de véritables politiques
d’investissement, dont aujourd’hui le monde en panne de relance économique et de croissance a
le plus grand besoin.
« Au-delà d’un certain point, le développement de la finance est mauvais pour une économie.
Au lieu de fournir l’oxygène dont l’économie réelle a besoin pour une saine croissance, elle prive
le système d’air et finit par lentement l’asphyxier ». - Stephen Ceccheti – auteur d’une étude
pour la BRI – 2012

Une autre raison de la mal gouvernance est liée à l’absence de comptes à rendre et à la difficulté
d’établir un contrôle rigoureux et les responsabilités, en matière d’abondance de ressources ;
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les responsabilités portent ici sur plusieurs générations ; ceci n’est pas le cas par exemple en matière
de prélèvement d’impôts qui se rattache à une année précise et à un budget également annuel
donc facilement contrôlable.
Il existe pourtant en matière de mal gouvernance, de grandes différences entre un centre financier
hypertrophié et un secteur de ressources naturelles dominant. La plus importante est que la finance
est mobile contrairement aux ressources naturelles, enfouies dans le sol. La capacité à menacer
de se délocaliser ailleurs si ses demandes ne sont pas satisfaites, porte atteinte à la démocratie et
au respect du principe de responsabilité ou du devoir de rendre des comptes. Il leur permet
de s’isoler du reste de l’économie, du système politique et de la société, et ainsi d’atteindre à
une certaine « capture » de la politique, empêchant l’établissement de certaines mesures propres à
la démocratie, comme par exemple une taxation progressive. Cette « capture du politique »
se retrouve fortement dans de petites îles-Etats britanniques style Jersey, mais se retrouve
également dans de plus grands Etats comme la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Par ailleurs, les centres financiers ne sont généralement pas soumis à un « autoritarisme violent »
comme le sont des régions riches en ressources naturelles ; ils ont besoin de jouir de la confiance
des investisseurs, liée à une bonne réputation et à une stabilité politique, obtenue notamment
via la « capture » des médias. Par là, les centres financiers créent d’autres problèmes
de gouvernance, liés au lobbying et à l’absence de représentativité démocratique des groupes
d’influence.8
Les pays aux ressources naturelles abondantes doivent eux faire face au poids des multinationales et
à leurs chantages : en matière d’expertise, de capacité d’investissements en technologies, ou encore
de financements. Face au pot de fer de la transnationale, le pot de terre du pays en développement
est bien fragile …

De la diversification dans le domaine alimentaire … et ailleurs
Certains pays africains continuent à afficher des performances remarquables avec l’Ethiopie et
la Côte d’Ivoire au-dessus de 10% de croissance, la Tanzanie et le Rwanda entre 6 et 9%, le Kenya 6%
Mais cette croissance ici aussi, ne profite pas à tous … Selon la FAO, l’Afrique subsaharienne est la
région la plus précarisée au niveau alimentaire dans le monde, avec un quart de sa population sousalimentée9
Par contre, comme développé par ailleurs dans ce courrier, les pays exportateurs de pétrole et
de minerais sont menacés. Il n’empêche même dans le domaine des denrées alimentaires
le problème de la concentration des acheteurs et de leur pouvoir existe et nécessite une stratégie
de développement misant sur la diversification des économies et donc ambitieuse.
-

L’industrialisation de l’agriculture - La sécurité et l’indépendance alimentaire,
par le soutien public à une filière agricole et à son industrialisation et de là
à des exportations de produits finis à haute valeur ajoutée.
Face au défi d’un doublement de population d’ici à 2050 pour atteindre 2,4 milliards d’habitants
en Afrique, mais aussi aux importations énormes en nourriture (35 milliards $ par an)10,
« rien n’est plus important que l’alimentation … personne ne se nourrit de pétrole ou de gaz »11.
8

Le lobbying de la City auprès de l’Union européenne – rapport de Corporate European Observatory (CEO), juin 2016 ; le
dernier rapport de Reporters sans frontières « Médias : les oligarques font leur shopping » (surtout les pages 46 à 51)
établit qu’aux USA, 90% des activités d’information sont aux mains de 6 grands groupes et que l’Europe prend cette voie.
Ce n’est pas les récents achats de l’homme d’affaire français Bolloré, désormais propriétaire d’Havas et de Canal +, qui
fourniront un contre-exemple de cette concentration de l’information dans les mains du privé.
9
“European lenders create new $660m Africa investment company” – Elaine Moore – Financial Times 4 août 2016 .
10
“Africa spends 35 billion US dollars in importing food” - CNBC Africa - 14 juin 2016
11
Akinwumi Adesina – président de la Banque africaine de développement (ABD), lors de la Conférence « Nourrir
l’Afrique » (octobre 2015)
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« Si on veut industrialiser l’Afrique et créer massivement des emplois, on doit se focaliser
sur l’industrialisation du secteur agricole12 » ont déclaré récemment de hauts responsables
africains. Malheureusement ici aussi selon Olivier De Schutter, rapporteur spécial des NationsUnies sur le droit à l’alimentation de 2008 à 2014, le pot de fer des multinationales et le pot de
terre du producteur réapparaît … !
« Il est vrai que la libéralisation du commerce a conduit à la création de très grandes entreprises
qui adoptent une position dominante leur permettant de poursuivre encore leur croissance »13 .
« La concentration du pouvoir (des multinationales) sur le marché mondial de l’alimentation
est en effet préoccupante mais malheureusement totalement ignorée, lors des sommets
internationaux sur la sécurité alimentaire. C’est presqu’un tabou qui, je pense, provient
non seulement que ce sont souvent des intérêts économiques puissants qui déterminent
ce que font les gouvernements, mais aussi du fait qu’il est très difficile d’évaluer le pouvoir
dans les chaînes alimentaires » … « Ces acheteurs (les multinationales principalement – NDLR) ont
le pouvoir d’imposer des prix bas aux producteurs. Les petits producteurs n’ont souvent pas
d’autre choix que de passer par ces grands acheteurs, ce qui génère cette concentration
du pouvoir. Mais les autorités compétentes ne sont pas enclines à intervenir … car le but est
de maintenir (selon elles - NDLR) le prix le plus bas pour le consommateur » …
« Les coopératives sont très utiles pour jouer un rôle de médiateur dans la relation de pouvoir
entre acheteurs, autorités et producteurs », malheureusement même pour elles
les investissements nécessaires sont difficilement réalisables. Il faut ajouter
que les multinationales présentes dans les divers secteurs ne voient pas d’un bon œil, la création
de nouvelles entités comme les coopératives qui vont renforcer la concurrence dans leur secteur.
« La diversification de la production est pourtant essentielle … »
« La relation de pouvoir n’apparaît pas dans les graphiques des économistes … on ne la perçoit
qu’en parlant avec les gens et en observant comment se déroulent les négociations de prix
au quotidien » … « On a souvent au niveau national, un ou deux acheteurs dominants seulement.
Et s’ils ne passent pas par eux, les producteurs n’ont personne à qui vendre. Les producteurs n’ont
donc pas le choix …d’autant plus qu’il n’existe pas de débouchés locaux pour un produit ».
« Les conventions économiques conclues entre l’Union européenne et les pays africains
augmentent encore la dépendance de ces pays vis-à-vis du marché européen. Ces accords
n’encouragent pas non plus la diversification. Ces accords aideront les pays africains à exporter
les matières premières en Europe mais ne les aideront pas à diversifier leur économie …
Nous devons nous diriger vers des systèmes alimentaires plus locaux, des produits finis davantage
produits localement … Les coopératives de produits équitables ne peuvent pas tout résoudre à
elles seules. L’Europe doit d’urgence changer de rôle dans l’organisation du commerce.
En résumé, l’importance de l’indépendance des pays concernant leur production alimentaire est
largement sous-estimée, tout comme la relocalisation de la nourriture ».
Le modèle des pays du Sud-Est asiatique dans les années 80, semble pouvoir constituer
une référence en matière de développement. L’Ethiopie a connu ainsi entre 2004 et 2014
une croissance de 8% par an, sans se relier au boom des ressources naturelles. Sa croissance
qui s’inspire de pays comme la Chine et le Viet-Nam est attribuée à la construction et à
une amélioration de la productivité agricole, alliée à des interventions de l’Etat en combinaison
avec les forces du marché. Comme l’a montré Robert Wade14, ce n’est pas le libre-marché prôné
par le Consensus de Washington qui a permis l’essor de ces pays !
12

Ancien ministre de l’agriculture du Nigéria ; avec l’Ethiopie, le Sénégal et le Rwanda, le Nigéria s’est lancé dans une
« croisade verte » qui en général s’accompagne d’une chute de leurs importations alimentaires.
13
« Le pouvoir dans la chaîne alimentaire » entretien avec O. De Schutter – Bulletin Triodos 2015
14
“Governing the Market : Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization” – R.Wade
Princeton University Press 2003 ; “Why Ethiopa … ?” - https://theconversation.com – J.Hauge et M.Irfan, 22 juin 2016
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La ruée vers la terre et son accaparement
Une compétition mondiale s’est engagée à l’égard d’une des ressources les plus
précieuses au monde : la terre. De grands investisseurs y déversent des milliards..

Le contexte post-2008 -

La crise financière a créé une demande d’investissements qui ne soient pas liés à
l’instabilité des cours de Bourse. Les gouvernements, sociétés multinationales et fonds
institutionnels ont commencé à placer des milliards dans les terres d’autres pays.

-

Lieux : le Sud-Est asiatique, l’Afrique subsaharienne, l’Amérique latine. Les investisseurs
ne cherchent plus à seulement contrôler les fruits de la terre comme le café, le riz, le pétrole
et l’or, mais à contrôler la terre elle-même

1. L’Ethiopie1
Une nation de fermiers : Vue d’avion, l’Ethiopie apparaît comme un patchwork de petites taches,
de jaunes et de vert. C’est une nation de petits propriétaires : 85% travaillent dans l’agriculture,
95% de tous les produits agricoles viennent de petites exploitations, de la taille de quelques terrains
de football. 80% de la production est consommée par ces petits producteurs, 20% est vendu.
Ces fermiers s’en reposent sur leurs mains, quelques outils rudimentaires et sur les caprices
de la pluie … Un bon 5% de la production agricole vient des grandes firmes commerciales.
Le développement de celles-ci fait partie des plans du gouvernement pour sortir le pays et
sa population de situations de famines éventuelles, vers une suffisance alimentaire.

Le changement de politique.
Longtemps le gouvernement, dominé d’ailleurs par la population des montagnes depuis 1991,
s’est opposé à l’idée de laisser s’implanter de grandes fermes commerciales. Cela a changé, il y a une
dizaine d’années avec des investissements étrangers. Aujourd’hui plus de 50 investisseurs étrangers
louent ainsi des terres éthiopiennes, à des prix très bas de l’ordre de 3 $ à l’Ha. Les investisseurs
échappent à l’impôt et ont accès à un crédit garanti. A l’heure actuelle, vu des difficultés à s’équiper
en matériel et en travailleurs suffisamment spécialisés, 35% des terres louées seulement
sont opérationnelles. Le gouvernement a dû annuler sept de ces contrats pour non réalisation
des engagements pris. La plus grosse location est celle d’un groupe indien Karuturu Global
de Bangalore, qui a cherché à se diversifier au-delà de son commerce international de roses. 300.000
Ha étaient prévus au départ, réduits à 100.000.

Les 2 versions
« J’aurais pu investir ailleurs … au moins ici, ça rapporte au peuple éthiopien en travail et
en infrastructure… c’est donc une bénédiction pour l’Ethiopie. ».
De l’autre, « on nous a chassé de nos terres et nous atterrissons dans les bidonvilles de Nairobi
au Kenya, après les programmes de regroupements en village » et les progroms de 2003. « Même dans la brousse, vous avez des zones de terrain avec des fonctions bien précises :
pour la chasse, pour la pêche, zone de forêts à conserver ou agricole. Cela ne signifie pas qu’il y ait
quelqu’un sur chaque parcelle de terrain. L’idée qu’un endroit est vide ne signifie pas que quelqu’un
peut y aller et décider qu’il peut y faire ce qu’il a envie. »
1

Ce texte ainsi que celui sur le Myanmar est une adaptation d’un dossier publié récemment par le Financial Times :
« Investing in land in Ethiopia » – https://ig.ft.com/sites/land-rush-investment/ethiopia/
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2. Le Myanmar (Ex-Birmanie)
Depuis que les généraux ont abandonné la direction du pays en 2011, après un demi-siècle
de dictature militaire, les élections de 2015 ont été une étape importante pour l’ouverture
du Myanmar au monde et donc au commerce international.

Atouts et ambitions
Les atouts du pays sont nombreux et surtout sa position stratégique au cœur de l’Asie,
entre la Chine, l’Afrique, l’Inde et le Moyen Orient. Mc Kinsey prévoit que son économie pourrait
quadrupler d’ici à 2030 pour s’élever à 200 milliards $. Les multinationales de la consommation
comme Unilever, Coca-Cola, Heineken et Carlsberg s’y sont déjà précipitées. Le salaire minimum y est
5 fois moins élevé qu’en Chine (36 cents de $ à l’heure pour 1, 65 $ en Chine). Le Myanmar a
l’ambition de devenir l’atelier de l’Asie alors que la Chine devient de plus en plus coûteuse et
ses travailleurs de plus en plus sûrs d’eux-mêmes !
Le pays est aussi béni pour ses ressources naturelles. Des adjudications récentes ont attiré
des grands groupes comme Chevron (US), Shell (UK/NL), ainsi que des pétroliers indiens,
du Kazakhstan, sans compter des entrepreneurs locaux. La production du Jade, très prisé en Chine,
est estimée à 31 milliards $ par an, soit près de la moitié du PIB du pays. Cette dernière industrie
extractive est accusée de fraude et d’évasion fiscale, notamment grâce à un marché noir florissant à
la frontière Nord du pays, à proximité de la Chine.
Les autorités gouvernementales ont lancé des plans pour créer un réseau de zones industrielles,
dans l’espoir de créer un véritable boom économique. Ainsi, à proximité de la mer avec un nouveau
port en eau profonde, des usines, des installations de pêche, ils espèrent créer une sorte de miniSingapour, alimentant un corridor commercial entre l’Afrique, le reste de l’Asie, le Golfe et
l’Afrique. Il permettrait d’éviter le détroit de Malacca et de raccourcir ainsi les trajets
tant pour la Chine, que pour la navigation américaine qui soutient divers alliés dans la région.
Cette bande de terre côtière (le Kyaukphyu) a vu se créer en 2013 déjà un consortium de pompage et
de transport du gaz, formé de 5 compagnies de Chine, de Corée, d’Inde et Daewoo, courant
sur 800 km vers la province du Yunnan en Chine. Cette nouvelle société aurait créé 6.000 emplois et
fourni du travail à 200 sociétés au Myanmar. Le pipeline pétrolier, autre consortium incluant
les Chinois, aurait commencé ses activités de pompage en 2015.

L’autre face du problème
« En 2009, des officiels du Consortium à majorité propriété de Daewoo, m’ont approché.
On m’a signifié que je n’avais pas la possibilité de refuser le rachat, mais que l’on me promettait
richesse et travail à la place. » - « Ils ont dit que je recevrais beaucoup d’argent. Ils ont dit
que j’aurais un emploi, mais personne ailleurs n’a eu de job. Le paiement effectivement reçu
correspondait à la moitié de la superficie recensée par le département foncier de la Province.
On lui a promis de payer le reste l’année suivante, mais elle n’a rien reçu. Elle manifeste depuis lors.
Elle travaille maintenant comme saisonnière pour d’autres fermiers. Elle peut ainsi payer l’école et
l’éducation de ses 5 fils âgés de 11 à 26 ans. « Je peux seulement manger
quand je travaille maintenant … Je dois maintenant souhaiter que quelqu’un veuille bien de moi
pour travailler et je dois travailler pour eux. » » D’autres villageois nous ont raconté la même
histoire. Une autre n’a pas reçu de documents de vente de ses terres. « Ce n’était pas transparent, et
nous ne connaissions pas la loi ; nous avons fait tout cela dans la crainte ». Le pays était toujours
sous dictature militaire, les militants qui protestaient le faisaient dans la clandestinité, cela pouvait
causer des problèmes de toutes sortes.
Daewoo a offert à dix de ces villageois la « chance » de travailler comme gardiens du terminal.
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Afrique : Evasion fiscale et corruption
Arrêter l’hémorragie : un véritable défi à la mobilisation des ressources des Etats
Les récents sommets consacrés au développement1 ont tous soulignés l’impact des flux financiers
illicites sur le développement des Etats, et particulièrement des Etats africains. Comme l’a établi
le rapport M’Beki, l’Afrique perd aujourd’hui 50 milliards $ chaque année suite à ces flux illicites.
De manière cumulée, on atteint près d’un millier de milliards $ sur les 50 dernières années !
A titre de comparaison, l’Afrique recevait à titre d’aide 22,5 milliards $ annuellement,
dans les années précédant la crise des années 2008. Ces flux ont un effet dévastateur
sur les économies et la vie des pauvres ; ils contribuent à accroître les inégalités et la concentration
des richesses dans les mains de quelques-uns : les multinationales et des particuliers fortunés
(les HNWI – détenteurs d’un minimum d’un million $ en actifs financiers disponibles).
Suivant les rapports de CapGemini, le continent africain est le lieu où le nombre de millionnaires
(même s’il reste faible par rapport au reste du monde), a augmenté le plus sur ces 15 dernières
années : soit de 145% contre 73% pour l’ensemble de la planète. Au Kenya par exemple,
suivant une recherche de TJN Africa, 50 milliards $ se répartissent entre une petite élite superprivilégiée de 8.300 personnes2.
L’amélioration des recettes fiscales des Etats depuis les années 90 – les recettes passant
de 13 à 18% du PIB -, est à attribuer principalement à des augmentations de TVA, pesant ainsi
sur les revenus les plus modestes. En opposition à ce zèle fiscal, on ne peut que constater
comme l’ont souligné les récents sommets cités plus hauts, les carences persistantes en matière
de lutte contre l’évasion fiscale qui érode les bases fiscales des recettes des Etats, et plus
particulièrement celle des pays en développement. Ceci est d’autant plus urgent que la conjoncture
actuelle de la baisse des demandes en matières premières et de faible croissance au niveau mondial,
amène les pays, suivant le dernier rapport de la CNUCED, à dépendre davantage de financements
extérieurs3 : ainsi la dette a augmenté de 10,2 % entre 2011 et 2013, par rapport à une augmentation
de 7,9% entre 2006 et 2009. Vu la faible croissance de ces deux dernières années ; on peut penser
que cette trajectoire d’endettement se poursuit dans les pays en développement particulièrement
africains, au vu des exemples retenus dans l’article « Ils n’en mouraient pas tous »
de ce même courrier.
Il y a pourtant au niveau mondial suite aux sommets du G-20 et du plan de travail BEPS de l’OCDE,
une conscience croissante des méfaits de ces flux illicites. Par là, un certain nombre d’éléments
considérés comme évidents jusqu’ici sont tout à fait remis en cause :
- les pays en développement portent davantage le poids de l’évasion fiscale que les pays
développés. En effet, suivant les estimations du FMI (2015), la perte en recettes fiscales est
de 6 à 13% pour les pays en développement, pour seulement 2 à 3% pour les pays « riches »
de l’OCDE.
- Les sorties nettes de capitaux hors des pays en développement dépassent les entrées. Pour
38 pays africains entre 1970 et 2008, le stock de capitaux placés offshore (dans les paradis
fiscaux) s’élève à 1.300 milliards $ (82% du PIB de ces pays en 2010)4.
1

Agenda 2063 – l’Afrique que nous voulons ; 3° sommet du Financement du développement (Addis Abeba –
juillet 2015) ; Agenda pour un développement durable – Nations-Unies , septembre 2015.
2
Panama Papers and the looting of Africa – Alvin Mosioma – TJN Africa p.10
3
Juillet 2016
4
Mais où sont passés les milliards de l’Afrique ? – courrier Kairos Europe WB n°43 – mai 2016 ; « Le pillage de
l’Afrique : où vont les bénéfices des sociétés ? » - P.Guindja et J.Christensen – Brèves Kairos 2005 ; « Le pillage
de l’Afrique : des faits et des chiffres » - Brèves Kairos mai 2007 - www.kairoswb.com
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-

A l’opposé, la dette externe (les capitaux prêtés à ces pays moyennant remboursement)
s’élevait à 283 milliards $. Le rapport entre les sorties de capitaux offshore et entrées est
de 4 pour 1. Ceci va à l’encontre d’un cliché d’une « Afrique, continent perpétuellement
assisté ». L’Afrique est donc créditrice par rapport au reste du monde …
La troisième dimension est celle de la source de ces flux illicites.
Contrairement à une perception très répandue dans le Nord, la corruption n’est pas
principalement une affaire d’Etats et d’officiels corrompus. Suivant le GFI5, 65% de ces flux
proviennent de manipulations de prix (sous/sur-facturation) de commerce international et
également d’optimisation fiscale pratiquée par les multinationales via les prix de transfert
(habilement manipulés), 30% proviendrait d’activités criminelles (armes, drogues, trafics d’êtres
humains …) et 5% seulement relèvent de pots-de-vins et rétro-commissions versés à des
officiels.
Au cœur de tout ceci, comme l’a encore démontré l’affaire des Panama Papers, se trouve
une alliance, souvent initiée à partir de grands centres financiers comme Londres et New York,
qui associe différents acteurs : bureaux d’audit et d’avocats, banques, structures et institutions
étatiques qui en fait minent le système financier global. Les paradis fiscaux sont les « conduits »
rendant possible l’anonymat et la circulation de ces flux financiers illicites.
Dans ces lieux, la démocratie et le contrôle des citoyens sur la vie publique, n’est souvent
qu’un mot creux. L’Etat est bien « capturé » par les intérêts d’argent et ceux qui le possède,
comme l’ont souligné John Christensen et Nick Shaxson6. Ceci leur permet d’influencer voire de
dicter la politique en leur faveur. Ceci nous rappelle qu’en matière de corruption : il faut être
deux pour danser le tango !7

Quelques éléments d’histoire et de géo-économie permettent également d’éclairer,
voire d’expliquer les limites du fonctionnement des institutions de l’Etat dans certains pays
en développement.
La décolonisation a laissé de jeunes Etats et leurs responsables aux prises avec des tâches multiples
comme créer une administration et des cadres juridiques, des infrastructures et services de base
(école, hôpitaux …) sans pouvoir s’assurer des recettes financières pour le faire. Les nationalisations
d’entreprises comme celles du pétrole ou des ressources minières ont permis rapidement de faire
face à quelques besoins ; celles-ci ont dû faire appel aux expertises, voire s’associer, ou encore passer
dans le giron de sociétés multinationales étrangères (du Nord en général) pour pouvoir
se développer et survivre, notamment en matière d’avancée de technologies.
Les pays dotés d’une ressource unique (comme le pétrole et les mines, et autres matières
premières ou denrées alimentaires), - sorte de mono-spécialisation souvent héritée du passé
colonial et entretenue après par l’ancien colonisateur (la Françafrique8), ont pu ainsi connaître
une belle croissance durant de nombreuses années. Cette croissance assez forte par rapport à celle
des pays développés, a masqué leur relative faiblesse, notamment en matière d’industrialisation ou
de diversification de leur économie. La maladie « hollandaise » s’est alors propagée, refermant
le champ d’évolution économique sur quelques secteurs, attirant une « sorte d’élite » souvent
autochtone tournée vers l’argent facile, prompte à courtiser les responsables de l’Etat lui-même
autant que les multinationales étrangères. La nécessité de perpétuer de telles « rentes » a achevé
de refermer le champ démocratique, sur tel parti ou tel homme providentiel, assuré ainsi
de se perpétuer lui-même et sa famille. Au-delà de l’établissement et du respect de règles nouvelles
en matière de lutte contre l’évasion fiscale, il est nécessaire d’imaginer et d’entamer des processus
de diversification et d’industrialisation de l’économie dans un cadre social, permettant d’échapper
à la spirale des rentes et de l’accaparement des ressources naturelles par quelques-uns.
5

Global Financial Integrity (GFI)
Les paradis fiscaux – Nicholas Shaxson – André Versaille 2012 – p.296 et suivantes.
7
« Le boomerang de la mondialisation (2) » - courrier Kairos Europe WB n° 43 – mai 2016 p.16 et suivantes.
8
Voir le travail remarquable sur cette question de l’ONG française « Survie ».
6
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Quelques cauchemars de cet été …
Si vous ne les avez pas encore digérés, il n’est pas trop tard pour agir. Cela vous évitera
des cauchemars pires encore … !
-Apple, condamné à payer 13 milliards $ par la Commission Européenne, n’hésite pas à continuer
d’essayer de gagner de l’argent sur le dos du contribuable. Rejoignez le boycott du nouvel IPhone 7
https://actions.sumofus.org/a/iphone-headphone-jack
- Manuel Barroso, jouissant d’une confortable pension d’ex-président de la Commission européenne
pendant la crise de 2008 et durant 8 ans, s’est fait engagé par la Banque Goldman Sachs
comme expert sur le Brexit et va mettre ainsi à la disposition de cette banque son carnet d’adresses
et de connaissances des directeurs de service et autres personnes de la Commission et d’ailleurs.
Signez ici la pétition qui a atteint plusieurs centaines de milliers de personnes …
https://act.wemove.eu/campaigns/eu-revolvingdoors?utm_source=partner&utm_medium=mail&utm_campaign=en_20160810
-Le Ministre belge des Finances Van Overtveldt (NVA) a amnistié fiscalement plus de 300 personnes.
Parallèlement, il refuse toujours d’obtempérer à la Commission européenne qui lui demande
de réclamer 700 millions d’euros accordés en rulings fiscaux à différentes multinationales, alors que
son propre budget n’est pas à l’équilibre. Comprenne qui pourra. Lancez vous-même une pétition sur
cette incohérence … !
-Caterpillar (Gosselies) met la clé sous le paillasson et envoit au chômage plus de 5.000 persones
(sous-traitants compris). Mr Afschrift, avocat zélé des paradis fiscaux et du secret bancaire, déclare :
« On offre aux travailleurs de Gosselies, la même chose qu’aux couturières du Bangla Desh ou
aux petites mains de Zara ». A suivre, après les grandes déclarations …

Des rendez-vous de cet automne …
-

Mardi 20 septembre : Stop Ttip & CETA – Bruxelles, quartier européen, 17 h
www.stopttip.be - www.stopceta.be

-

Jeudi 29 septembre : Manifestation nationale syndicale – Bruxelles
Deux ans de gouvernement Michel – Pour défendre des alternatives

-

Lundi 3 octobre : De Markten – Bruxelles – dans le cadre de la Quinzaine du développement
Débats - La « malédictions des ressources » naturelles et financières :
Migrations, pauvreté, corruption … org : Kairos Europe WB avec la participation
des associations Macédoine, Justice et Paix, Oxfam solidarité … (voir tract ci-joint)

-

Vendredi 7 octobre : Grève générale !?

-

Les 7-8-9 octobre : Université d’automne d’Attac (Théâtre de l’Université - Liège)

Ré-enchanter la vie : La fin et les moyens …
Info : Attac – Liège – rue du Beau Mur 48 – 4030 Liège ; 04 349 19 02
info@liege.attac.be – http://www.local.attac.org//liege – wb.attac.be
https://www.facebook.com/universiteautomneattac/

-

A fréquenter en toute saison : le Musée du capitalisme (Bruxelles-Laeken)
www.museeducapitalisme.org

