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DETTE EXTÉRIEURE

 L’endettement extérieur de la Tunisie remonte à la fin des
années 50, soit peu après l’indépendance en 1956.

 A partir de 1972 la dette extérieure a continué sur sa
lancée: Financer les déficits budgétaires devenus
structurels, l’accroissement soutenu de la consommation
mais également le remboursement d’une partie des dettes
contractées. Et c’est là que réside le risque de dérive
de la dette extérieure.



SUITE À LA CRISE DES ANNÉES 1980-1986 (LE
MONTANT DE LA DETTE A PLUS QUE DOUBLÉ AVEC
UN TAUX D’ENDETTEMENT DE 60% ET UN RATIO DU
SERVICE DE LA DETTE DE 28% EN 1986), LA
TUNISIE A ADOPTÉ LE PLAN D’AJUSTEMENT
STRUCTUREL DICTÉ PAR LE FONDS MONÉTAIRE
INTERNATIONAL

LA NOUVELLE DONNE A CONDUIT À UN
ACCROISSEMENT DE L’ENCOURS ET DE LA CHARGE
DE LA DETTE : « UNE DYNAMIQUE D’ENDETTEMENT
CUMULATIF »  A ÉTÉ ENCLENCHÉE.



CHIFFRES DE LA DETTE EXTÉRIEURE EN 2009
 Calculé par rapport au PIB, exprimé aux prix 

courants, le taux d’endettement total du pays est de 
109,8%. 

 L’endettement est réparti à hauteur des 2/3 en dette 
interne et 1/3 en dette externe.

 La dette de l’Etat représente près de 39 % de 
l’endettement total du pays, 23% de l’endettement 
intérieur et 75 % de l’endettement extérieur. Ceci 
reflète le poids et le rôle de l’Etat en tant qu’acteur de 
l’endettement extérieur du pays.

 Le stock de la dette extérieure totale (intérêt+ 
principal) représente en 2009, 58,16% du revenu 
national brut de la Tunisie.

 Le coefficient du service de la dette reste contenu 
(10,6% à fin 2009 et à 5% du revenu national)



CRITIQUE: APPROCHE CLASSIQUE NE DÉVOILE PAS LA
RÉELLE TENDANCE D’ UN ENDETTEMENT CROISSANT , 
PARTICULIÈREMENT SUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE
1976 ET 2007.
 Pour l’année 2009, la dette de la Tunisie s’élève à 

28 426.7 MTND dont 8 802.7 MTND (soit  31% du 
stock de la dette)  pour le capital et 19 623.9 MTND 
(69% du stock de la dette) pour les intérêts. Ces 
derniers représentent ainsi 2.23 fois le capital de la 
créance.

 En d’autres termes, sur les 40 dernières années, 
les intérêts ont englouti plus de deux fois la 
somme qui a été prêtée à la Tunisie ! 

 Le service de la dette  représentait en 2009, deux fois 
le budget de la santé publique et 11,5 fois le budget de 
la recherche et du développement. 
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la part relative revenant aux marchés de capitaux internationaux.
 A cela s’ajoute la progression assez nette des emprunts à court terme

Ces évolutions dénotent d’une dégradation tendancielle des 
conditions de l’endettement extérieur de la Tunisie.



PAR BAILLEUR DE FONDS: SIX BAILLEURS DE FONDS ACCAPARENT À EUX

SEULS, PLUS DE 80% DE L’ENCOURS DE LA DETTE À MLT EN 2009
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TRANSFERTS NETS DES CAPITAUX D’EMPRUNTS À MLT :
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CONCLUSION:

 Ceci lève le voile sur la vraie nature de la dette :
un frein au développement et un mécanisme
financier de pillage des richesses des pays en
développement par le truchement des intérêts;
les Plans d’Ajustement Structurels servant à
perpétuer ce cercle vicieux en veillant aux
intérêts des bailleurs de fonds : restructurer
l’économie locale et réorganiser le budget de
l’Etat pour permettre le paiement du service de
la dette sans tenir compte des répercussions
économiques, sociales, politiques et
environnementales des « mesures
d’assainissement » préconisées.



LE PLAN D’AJUSTEMENT STRUCTUREL

 La mise en place du Plan d’Ajustement Structurel en
Tunisie à partir de 1986 s’intégrait dans la nouvelle
logique mondiale néolibérale.

 La finalité des politiques dites d'ajustement structurel
était le remboursement de la dette des pays en
développement à n'importe quel prix. Peu importe les
conséquences que peuvent subir les pays concernés.

 Ce modèle, a été présenté comme seule voie vers le
développement et comme seul projet que ces
institutions voulaient bien financer.



CE PLAN A EU DES CONSÉQUENCES NÉFASTES SUR L’ÉCONOMIE TUNISIENNE :

 Un tissu industriel fragilisé car confronté à la concurrence étrangère
principalement le secteur manufacturier.

 Une industrie exportatrice incapable de réaliser une dynamique de
développement ; sans parler du fait que les industries exportatrices ont
besoin de l'appui du marché local pour faire face à la concurrence
mondiale.

 Une mainmise directe du capital étranger sur l’économie à travers la
privatisation.

 Politique de privatisation menée en dehors de toute consultation
démocratique , favorisant les pratiques suspectes et spéculatives qui ont
profité à la famille du président déchu.

 L’Etat perd, du fait du PAS, sa souveraineté économique:

la gestion macro-économique n'est plus de son ressort, mais
plutôt de celui des institutions de Bretton-Woods



LES CONSÉQUENCES SOCIALES DÉSASTREUSES DU PAS :

 La tendance à l'appauvrissement global; avec une
marginalisation et une exclusion sociale

 L’ accroissement considérable du chômage (surtout urbain) et 
un gonflement du sous-emploi;

 Le développement de l'emploi informel ;

 Une crise du logement: en particulier  le logement social; 

 Un développement spectaculaire des activités délictueuses ;

 Dégradation du service de la sante publique.



BOULEVERSEMENTS SOCIAUX, DÉRIVES AUTORITAIRES NE
CONCERNENT PAS LA MACROÉCONOMIE: LA TUNISIE FAIT PARTIE DES
BONS ÉLÈVES DU FMI

 de 1980 à 2010: L’IDH de la Tunisie a augmenté de 1.5% par an,
passant de 0.436 à 0.683 aujourd'hui, ce qui nous place à la 81è
place sur169.

 cet indice ne reflète pas la réalité de certaines régions en
matière de développement humain , comme Siliana ou Sidi
Bouzid dont l'IDH, qui ne dépasse pas 0, 322 , est aussi faible
que celui du Burkina Faso.

 la banque mondiale soutenait que grâce aux réformes
néolibérales adoptées par le gouvernement Ben Ali, les niveaux
de pauvreté ont été contenus à 7%, niveaux nettement plus bas
que ceux enregistrés aux Etats-Unis et dans l’Union
européenne!



CES CHIFFRES SUR LA PAUVRETÉ AINSI QUE « L’ANALYSE »
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SOUS-JACENTE » SONT DE PURES
FABRICATIONS.

 Ils présentent le libre-marché comme le moteur de
réduction de la pauvreté pour justifier un processus de
« répression économique » appliquée dans plus de 150 pays
en développement à travers le monde.

 Selon Michel Chossudovsky : « la banque mondiale
participe activement à la manipulation de données et à la
déformation de la détresse des tunisiens. Le taux de
chômage officiel est de 14% et le niveau réel de chômage est
beaucoup plus élevé. Le taux de chômage enregistré chez
les jeunes est de 30%. Les services sociaux, dont la santé et
l’éducation, se sont effondrés sous le poids des mesures
d’austérité économiques du FMI et de la banque
mondiale ».

 La révolution tunisienne vient démentir les dizaines de
rapports d’experts des IFI sur le miracle économique
tunisien et sur la soi-disant bonne gouvernance du
gouvernement déchu.



LA « DETTE ODIEUSE »

ALEXANDER SACK, THÉORICIEN DE CETTE DOCTRINE (EN 1927)

 Est réputée odieuse la dette contractée par un Etat
pour financer des actions contraires aux intérêts des
populations locales et dont les créanciers avaient ou
auraient pu en avoir connaissance.



EN 2003 LE RAPPORT DU CISDL DE L’UNIVERSITÉ MCGILL (CANADA) A
DÉFINI LES DETTES ODIEUSES COMME SUIT : « LES DETTES ODIEUSES SONT
CELLES QUI ONT ÉTÉ CONTRACTÉES CONTRE LES INTÉRÊTS DE LA
POPULATION D’UN ETAT, SANS SON CONSENTEMENT ET EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LES CRÉANCIERS.

Trois critères fondent ainsi le caractère "odieux" 
d'une dette:

 l'absence de consentement : la dette a été contractée
contre la volonté du peuple.

 l'absence de bénéfice : les fonds ont été dépensés de
façon contraire aux intérêts de la population.

 les créanciers étaient en mesure de connaître la
destination odieuse des fonds prêtés.



Ces trois critères s’appliquent à la dette
extérieure tunisienne :

 Ben Ali a bâti un régime autoritaire basé sur
la répression.les libertés civiles et politiques
sont bafouées, la vie démocratique bannie.

 Les prêts contractés par ce régime n’ont pas
bénéficié au développement de toutes les
régions de la Tunisie, au contraire les richesses
du pays ont été spoliées par son clan.

 la communauté internationale (bailleurs de
fonds compris) ont été conscient de la nature et
des pratiques de ce régime, ils ont même fait
l’éloge de sa bonne gouvernance.



LE CHAMP D’APPLICATION DE LA DOCTRINE DE LA DETTE ODIEUSE DEVRAIT
ENGLOBER LES DETTES CONTRACTÉES À L’ÉGARD DES INSTITUTIONS DE
BRETTON WOODS (LE FMI, LA B M ET LES BANQUES RÉGIONALES DE
DÉVELOPPEMENT):

 Les dettes multilatérales contractées par des régimes
dictatoriaux soutenus par le FMI et la Banque Mondiale:
C’est le cas des dettes contractées sous le régime
despotique de Ben Ali.

 Les dettes multilatérales contractées pour rembourser des
dettes octroyées à des régimes despotiques sont elles-
mêmes odieuses: les dettes nouvelles contractées par le
gouvernement actuel pour faire face au remboursement
des dettes léguées par le régime déchu, sont considérées
elles-mêmes odieuses.

 Les dettes multilatérales contractées dans le cadre de
politiques d’ajustement structurel préjudiciables aux
populations sont également odieuses.



EN TUNISIE ET PENDANT PRÈS DE TROIS DÉCENNIES, LA BANQUE MONDIALE ET LE
FMI SE SONT INGÉRÉS DANS LA DÉFINITION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES EN
IMPOSANT DES CONDITIONNALITÉS QUI SE SONT AVÉRÉES CATASTROPHIQUES À

TOUS LES NIVEAUX : ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SURTOUT SOCIAL.
 Dans ce cadre, les mouvements sociaux devraient exercer la pression

nécessaire pour que le gouvernement accepte de suspendre le
règlement de la dette odieuse de la Tunisie.

 C’est ainsi que le CADTM et des députées européennes  ont organisé 
au Parlement européen à Bruxelles une conférence publique intitulée 
« L’Union européenne et la dette tunisienne.

 Opération lancée en Tunisie par RAID, une organisation membre des 
réseaux internationaux CADTM et ATTAC. 

 Cette mobilisation du parlement européen devrait renforcer la 
campagne tunisienne  qui vise, à court terme, à faire pression sur la 
Banque centrale de Tunisie pour qu'elle suspende le remboursement 
de cette dette.

 La BCT refuse la suspension de ce remboursement. Elle a ainsi 
procédé, au cours du mois d’avril 2011 au règlement d’environ 
un milliard de dinars au titre du service de la dette contractée 
par le dictateur, faisant fi de l’urgence des besoins sociaux 
prioritaires de la période historique que traverse le pays !



ENFIN RAPPELONS QUELQUES ANTÉCÉDENTS
HISTORIQUES DE DETTES ODIEUSES :
En 1861, le Mexique est le précurseur de la

répudiation de la dette odieuse .Il promulgue une
loi dite de « règlement de la dette nationale » qui
lui permet de répudier les dettes contractées
entre 1857 et 1867, jugées nulles et odieuses.

En 1898, Cuba via les Etats-Unis refusent alors
de payer sa dette et soutiennent qu'elle est
odieuse car imposée par l'Espagne, sans le
consentement du peuple cubain.

En 1919, le traité de Versailles annule la dette
réclamée par l'Allemagne à la Pologne.



•1998, le British International Development Committee du
Parlement britannique pointe le caractère odieux de la
dette rwandaise pour plaider son annulation.

•En 2003, les Etats-Unis plaident pour l'annulation de la
dette de l’Irak – qualifiée d’odieuse. Prenant conscience du
risque de créer un précédent, ils cessent très vite d'invoquer
l'argument de la dette odieuse et obtiennent du Club de
Paris une annulation de 80 % des dettes irakiennes en trois
fois sans référence à son caractère odieux.

•En 1923 L'affaire Costa Rica / Grande-Bretagne est un des
rares cas où des instances juridiques ont eu à se prononcer.
Saisi par la Grande-Bretagne, la Cour d'arbitrage
internationale, présidée par le juge Taft, président de la
Cour suprême américaine, valide la Law of Nullities.



•En 2005, le  Parlement nigérian demande au 
gouvernement de répudier la dette, largement héritée des 
différentes périodes de dictature militaire. Le président 
préfère là aussi négocier avec le Club de Paris, dont il 
obtient une réduction de 60 % de la dette nigériane en 
contrepartie d'un remboursement anticipé des 40% restants. 

•la suspension  unilatérale du paiement considérées comme 
odieuses, par  l’Equateur en novembre 2008 et de 
l’Argentine qui avait décrété en 2001 la plus importante 
suspension de paiement de la dette extérieure de l’Histoire, 
pour plus de 80 milliards de dollars, tant envers les 
créanciers privés qu’envers le Club de Paris, et ce sans que 
des représailles n’aient lieu.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


