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● I. Qui sont les principaux créanciers du tiers-
monde avant l'éclatement de la crise en 
1982? 

● II. A quoi ont servi les prêts ?
● III. Les facteurs déclencheurs de la crise de 

la dette 



I. Qui sont les principaux créanciers du 
tiers-monde avant la crise? 

● Les ex-métropoles coloniales avec les 
transferts illégaux de dettes coloniales
 

● Les banques privées occidentales = dette 
extérieure publique commerciale 
- 1960 : proche de 0
- 1970 : 26 milliards de dollars
- 1980 : 380 milliards de dollars 



● Les gouvernements occidentaux (« aide liée ») = dette extérieure 
publique bilatérale

- 1960 : très faible

- 1970 : 26 milliards de dollars 

-1980 : 103 milliards de dollars

● Les Institutions financières internationales (en particulier la Banque 
mondiale qui a systématiquement soutenu les dictatures) = dette 
extérieure publique multilatérale 

- 1960 : très faible

- 1970 : 8 milliards de dollars 

- 1980 : 58 milliards de dollars 



« Dans de nombreux cas, les prêts étaient destinés 
à corrompre des gouvernements pendant la guerre 
froide. Le problème n'était alors pas de savoir si 
l'argent favorisait le bien-être du pays, mais s'il 
conduisait à une situation stable, étant donné les 
réalités géopolitiques mondiales » 
(J. Stiglitz, économiste en chef de la BM de 1997 à 
1999 et prix Nobel d'économie en 2001)



Au total, la dette extérieure publique des 
pays en développement (PED) a été 
multipliée par 8 entre 1960 et 1980 



II. A quoi ont servi les prêts? 

● Pour approvisionner les pays occidentaux 
en matières premières à bas prix. Car pour 
payer la dette, il faut des dollars. Pour se les 
procurer, les PED doivent exporter leurs 
matières premières. Ils vont, sur 
recommandation de la Banque mondiale, 
développer les cultures à l'exportation (coton, 
café, cacao, sucre, etc) et exporter leurs 
ressources naturelles (minières, forestières) 
mais sans les avoir préalablement 
transformées. 



● Pour financer des projets servant aux 
entreprises privées occidentales et aux élites 
locales sans bénéfice pour les populations 
sur place (les « éléphants blancs »). 

● Pour acheter des armes ou du matériel 
militaire : junte militaire en Argentine (1976-
1983) ; dictature de Pinochet (1973-1990), 
l'Afrique du Sud sou l'Apartheid (1948-
1994) ; Rwanda (génocide en 1994), etc



● Pour corrompre les élites locales : Mobutu, 
Duvalier, Ben Ali, etc. Ces dirigeants placent 
ensuite cet argent public dans les banques 
privées majoritairement occidentales. 



III. Les facteurs déclencheurs 
de la crise de la dette 

● 1979 : augmentation brutale des taux 
d'intérêts par les États-Unis : les intérêts ont 
triplé (passant de 4-5% à 16-18% au début 
des années 80) 

● Début des années 80 : Baisse du prix des 
matières premières car la récession 
économique dans les pays du Nord entraîne 
la baisse de la demande et donc du prix de 
ces matières premières exportées par le Sud



1982 : Début de la crise de la dette du 
tiers-monde.
 Le Mexique est le premier pays à se 
déclarer en cessation de paiement. La 
crise va très rapidement se propager à 
l'ensemble des PED. La domination des 
créanciers  sur les peuples du Sud va se 
renforcer. Le FMI et la Banque mondiale 
sont chargés de faire appliquer les plans 
d'ajustement structurels. 
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