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Le business opaque Nord-Sud

Nations, peuples et citoyens sont tous régis par une même
loi: l'intégration dans l'économie mondiale. En connaissance
de cause? La transparence sur l'information socioécono-
mique est sans doute le "bien commun" le plus mal réparti,
depuis les investissements étrangers jusqu'aux sous-trai-
tances de la "supply chain" mondiale.

Résumé en deux lignes pour en faire l'annonce dans un
grand quotidien de Bruxelles, tel était en condensé le pro-
pos du séminaire international que le Gresea a organisé le
19 novembre 2010.

Deux lignes, deux constats. Primo, l'économie, de plus en
plus, s'internationalise: marche forcée la plupart du temps,
rares sont encore les Etats qui ont le choix, il leur faut sui-
vre le mouvement, qu'on sait cadencé par les choix straté-
giques des entreprises multinationales. A peu de choses
près: les nouveaux pouvoirs coloniaux.

Et, secundo, parmi les multiples conséquences pour le
monde du travail mais aussi pour le citoyen en général, c'est
une perte complète des repères. On ne sait plus qui a fabri-
qué ce qui est dans l'assiette où presque tout a la saveur de
l'industriel. On ne sait plus pour qui on travaille: la direction
a changé trois fois, le siège social est poste restante dans
une île du Pacifique et l'actionnariat ressemble à une société
secrète qui fait écran. Et les lois de la Cité qui devaient régir
cela, ce qui en subsiste aux côtés des "normes" discrétion-
naires privatisées, se perdent dans les brumes d'une bu-
reaucratie européenne dont l'écolage fait le bonheur des ex-
perts et lobbyistes.

C'est un fameux changement. Jusqu'il y a peu, il suffisait de
se rendre à la Banque Nationale pour se faire une idée de
l'identité d'une entreprise, voire interroger quelques-uns de
ses fournisseurs, clients et voisins. Là, c'est fini. Structure

complètement éclatée. Des ateliers de labeurs en Asie, un
PDG presse-bouton délocalisé dans un autre continent, des
départements "externalisés" dans une province voisine, des
"call centres" qui n'ont prise sur rien, employant un person-
nel aussi mystérieux qu'exotique. Bouteille à encre.

L'information économique du travailleur et du citoyen, pour-
tant, figure parmi les acquis sociaux fondamentaux. En Bel-
gique, les lois de 1948, de 1973 et de 1995 y veillent. Les
entreprises doivent rendre publiques les données essen-
tielles à leurs activités, y compris du point de vue social. Il
s'agit cependant d'un cadre réglementaire qui est en retard
d'une guerre. Il ne tient pas compte de l'internationalisation
croissante de l'économie. Il n'intègre pas la dimension mon-
diale des activités des entreprises, ou si peu. Ce que les en-
treprises font à l'étranger, dans les pays du Sud? Motus et
bouche cousue. Opacité totale. Circulez, il n'y a rien à voir.

Donc, enjeu. Faire la transparence sur la Société Anonyme
Mondialisée. De plus en plus de voix se font entendre pour
la réclamer. Non sans peine. Car définir avec précision
quelles sont les informations économiques utiles aux travail-
leurs et citoyens que les sociétés anonymes mondialisées
devraient rendre publiques n'est pas une sinécure. Tel ré-
seau européen s'échine depuis cinq ans pour dresser son
cahier de revendications.

Le séminaire organisé par le Gresea entendait y contribuer.
Identifier les principales zones d'ombres de la mondialisation
de l'économie. Développer là-dessus une réflexion citoyenne
avec des intervenants de Grenoble, Tunis, Lomé et
Bruxelles. Esquisser des pistes de "modernisation" de cet
acquis social qu'est l'information économique des travail-
leurs et du citoyen.

On trouvera dans les pages qui suivent les actes de ces tra-
vaux. Premiers jalons, espérons-nous, d'une réappropriation
de l'information économique. Elle nous concerne tous.

Erik Rydberg
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Les lecteurs du Gre-
sea connaissent
l'excellence des

travaux de PatriceAllard, di-
recteur à Grenoble de la re-
vue Informations et Com-
mentaires.Travaux à rebours
du discours dominant: l'inves-
tissement direct à l'étranger
fait partie des faux-fuyants qui
masquent une logique de pré-
dation.Voilà qui suppose un
travail sur les chiffres et, tout
autant, sur le langage.

Le regard porté ici sur les inves-
tissements directs étrangers (IDE) est
particulièrement empirique, au risque
de passer dans l'ombre certains inves-
tissements aux retombées positives
pour le pays d'accueil.

De quoi s'agit-il exactement?
L'investissement direct étranger, autre-
ment dit de transfert de capitaux, a une
visée soit commerciale, soit productive,
soit les deux à la fois.

Il se présente d'un point de vue
statistique sous quatre aspects:

- les investissements nouveaux,
créateurs d'une activité qui n'existait
pas dans le pays d'accueil,

- les investissements portant
sur des fusions ou des acquisitions
d'entreprises déjà existantes dans le
pays d'accueil et qui passent sous la
coupe d'un propriétaire étranger,

- les réinvestissements sur place
des bénéfices obtenus d'un premier
IDE dans le pays d'accueil;

- et enfin, zone peut-être la plus
difficile à saisir statistiquement, les cré-
dits offerts par la maison mère à sa fi-
liale dans le pays d'accueil, voir éven-
tuellement en retour les prêts inverses
de la filiale à sa firme mère.

Les IDE sont aujourd'hui deve-
nus incontournables.Ne reste plus qu'à
mesurer leurs effets. Pour cela, il
convient de montrer, exemples à l'ap-
pui, comment derrière toute opération
d'investissement se développent des
négociations dans lesquelles les négo-
ciateurs ne sont pas sur un terrain
d'égalité, le pouvoir de négociation des
uns et des autres étant parfaitement
asymétrique.

L’investissement réalisé, des
processus renforçant le pouvoir des in-
vestisseurs s'amorcent. Ces derniers
parviennent ainsi à restreindre encore
le pouvoir de négociation des déci-

deurs locaux, voir même à amoindrir
l’étendue des pouvoirs régaliens des
États qui les accueillent, les plaçant dans
une situation que certains qualifient de
"descente aux enfers".

Etats sous pression

A priori les acteurs sont au
nombre de deux, ce qui s'avère faux
dans la réalité. Le premier d'entre eux,
si l'on part des pays d'accueil, sont les
décideurs. Généralement politiques
plutôt qu'économiques, ils ouvrent un
secteur d'activités à l'investissement
étranger ou autorisent une entreprise
nationale à être reprise par une entre-
prise étrangère.

Il convient de remarquer deux
aspects qui placent ces pays d'ores et
déjà en situation difficile. La crise de la
dette d'une part et la marginalisation
dans le commerce international d'un
certain nombre de pays du Sud d'autre
part. En ce qui concerne l'équilibre at-
tendu dans la balance des payements,
elle se traduit par des situations pour
le moins précaires.

Dans les faits, d’autres acteurs
ne manquent pas d’exercer des actions
efficaces pour amener ces autorités
politiques à accepter de tels investisse-
ments. Ce sont les institutions finan-
cières internationales (IFI), la Banque
mondiale et dans une moindre mesure
le Fonds monétaire international (FMI).

Les pressions exercées par ces
institutions reposent tout d’abord sur
les missions de conseil que celles-ci
exercent. Ainsi la Banque mondiale
s’est-elle dotée d’un organe d’assis-
tance, le FIAS (Foreign Investment As-
sistance Service) dont la mission
consiste à aider les pays qui reçoivent
ses services à développer des poli-
tiques libérales d’attractivité pour atti-
rer les grandes entreprises étrangères.

Lorsqu'en 2001 le ministère des
Finances du Sénégal se tourne vers la

Les chimères de
l'investissement
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Patrice Allard

"Il y a une guerre des
classes, c'est un fait, mais
c'est ma classe, la classe des
riches, qui mène cette
guerre, et nous sommes en
train de la gagner."

Warren Buffett, milliardaire
américain, s'exprimant sur CNN le 25
mai 2005, cité par Véronique Le Goa-

ziou, sociologue et philosophe,
L'Humanité, 7 décembre 2010.



Banque mondiale pour une formation
de ses cadres dans l'électricité, les télé-
coms et l'eau, le séminaire mis en place
ne donnera pas des outils permettant
de mieux effectuer leur travail, mais
constituera un véritable cours d'éco-
nomie néo-classique en treize leçons,
débouchant sur la nécessité de la ges-
tion privée de ces services.

Mais, ces IFI emploient surtout
un autre moyen d’une efficacité redou-
table: la conditionnalité des aides et
prêts qu’elles accordent. Obtenir de
telles facilités est trop souvent vital
pour les pays périphériques, soit pour
éviter le risque d’une crise de liquidité,
soit pour financer des programmes de
développement dont la réalisation peut
être urgente.

Mettre l’ouverture de l’écono-
mie aux investissements étrangers
comme condition exigée à l’octroi de
ces aides financières constitue un argu-
ment de poids pour contraindre les
pouvoirs politiques des pays en déve-
loppement.

La pratique de la vente "à la dé-
coupe", souvent imposée ou vivement
"conseillée" par les IFI, conduit le pays
d’accueil, non à faire jouer la concur-
rence entre repreneurs, mais à devoir

accorder à tous les différents repre-
neurs les avantages qu’il a dû accorder
à un seul. La vente à la découpe est par-
ticulièrement lourde lorsqu'il s'agit de
services publics rendant alors possible
le fait d'en réserver les parties les plus
"juteuses" pour le privé, et de délaisser
le reste à la charge du public,comme ce
fut le cas dans la privatisation de l'eau
en Amérique latine.

Notons que les institutions fi-
nancières sont parfois aussi relayées
par des agences de coopération bilaté-
rales comme l'agence américaine US
AID qui accompagne fréquemment
d'aide de crédit des opérations de pri-
vatisation ou d'investissements directs
en cours. Lorsque le Ghana accepte en
1997 d'ouvrir la production d'électri-
cité aux investissements directs, la
Banque mondiale et l'US AID s'enten-
dront pour fournir au pays les moyens
de « moderniser » une de ses centrales
thermiques.

L'investisseur,
de face et de profil

Les repreneurs représentent la
troisième catégorie d'acteurs. Il s'agit la
plupart du temps de firmes transnatio-
nales devenues pour le moins consé-
quentes de par leur taille. Pour donner

un exemple, la compagnie Shell repré-
sente au Nigeria un chiffre d'affaires va-
lant le triple de la production intérieure
annuelle du pays. Par ailleurs, ces trans-
nationales repreneuses posent au
moins trois ordres de difficultés.

Tout d'abord, elles se présen-
tent fréquemment en consortium.
Lorsqu'un investissement est lourd en
conséquence,ce n'est pas une,mais une
alliances d'entreprises, éventuellement
de banques, qui vont se charger de la
reprise, avec toute l'ambiguïté et la fra-
gilité qui peut apparaître avec les
consortiums. Il est bien difficile au-
jourd'hui de savoir qui en sera membre
demain. Le second ordre d'opacité est
la pratique des firmes transnationales
en réseau qui transforme des
moyennes entreprises en affiliées de
plus grandes, la nature précise du re-
preneur restant ainsi dans l’ombre.

Enfin, le mouvement de concen-
tration des firmes, poursuivi hors du
territoire d’accueil, soulève une réelle
incertitude sur l’identité future du re-
preneur. Ainsi, en Zambie, sur sept
mines privatisées, trois ont changé de
repreneur en huit ans, par suite de la
cession ou de l’absorption du repre-
neur précédent. Un autre exemple, au
nord cette fois, dans la petite ville des
Alpes Saint-Jean de Maurienne. Y de-
meure une grosse usine d'aluminium
qui représente 40% de sa production
française. En l'espace d'une vingtaine
d'années, seul gros pôle d'emploi de la
ville, l’entreprise changera quatre fois
de propriétaires.Appartenant originai-
rement à l’Etat, elle est aujourd’hui aux
mains du géant Rio Tinto après avoir
été Aluminium Canada. Il s'agit là non
pas d'un facteur d'opacité, mais d’un
réel facteur d'incertitude pour le futur.

Cette inégalité initiale dé-
bouche le plus souvent sur des avan-
tages indiscutables qu’obtient l’investis-
seur lorsque son offre est agréée par
les autorités locales. Cet agrément est
matérialisé par un "accord de partena-
riat", liant ces deux acteurs.Les clauses,
parfois léonines, de ces accords sont le
reflet de cette asymétrie initiale. Ainsi,
en cas de reprise, l’investisseur tire
souvent avantage de l’estimation de la
valeur des actifs (ou, dans le cas de gi-
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L'exemple de la privatisation
des mines de cuivre en Zambie est
particulièrement emblématique. En
1992, la Zambie se tourne vers la
Banque mondiale pour obtenir une
première tranche de prêts. Celle-ci
sera mise en oeuvre, mais sous cer-
taines réserves portant sur la néces-
saire restructuration de l'entreprise
nationale minière ZCCM (Zambia
Consolidated Corper Mines Ltd).

Un an plus tard, pour une
deuxième tranche de crédits, les de-
mandes se précisent.Une commission
d'experts sera envoyée pour tenter
d'examiner de quelle manière il est
possible de restructurer l'entreprise
minière. L'étude débouche sur le
conseil de découper l'entreprise, ma-
nifestement trop grande pour être gé-
rée efficacement, en trois morceaux.

En 1995, ce ne seront plus des
réserves ou des conseils, mais une
condition. La nouvelle tranche de cré-
dits ne sera débloquée que si une par-
tie de la compagnie minière est priva-
tisée. La dernière en date remonte à
2000. Pour bénéficier des derniers
crédits, l'entreprise doit être entière-
ment privatisée.

Ce type de pression est en-
core aggravé par le calendrier qui l’ac-
compagne. Le pays bénéficiaire est
alors soumis à une date butoir qui,
trop souvent, limite sa capacité à re-
chercher le meilleur investisseur.Tou-
jours dans le cas des privatisations en
Zambie, ce calendrier a pu être em-
ployé comme arme dans la négocia-
tion par deux repreneurs pour arra-
cher de nouvelles concessions au gou-
vernement zambien.

Un cas d'école



sement, de l’estimation du "stock en
terre") qu’il reprend.

Pour un pays comme l'Irak, le
stock en terre était évalué en 2003 en-
tre le simple et le double en fonction
des instituts qui se chargeaient de cette
estimation. Un autre terrain sensible
est celui des avantages fiscaux qui ac-
compagnent et aident le repreneur.

Pour reprendre l'exemple de la
Zambie, l'impôt sur les bénéfices sera
ramené au profit des repreneurs de
35% des bénéfices déclarés à 25%.
Quant à la taxe de droit de propriété
de sol et des richesses du sol versé à
l’Etat en compensation de l’extraction,
elle sera divisée par cinq,passant de 3%
de la production réalisée en cuivre en
Zambie à 0,6%. Et la comparaison des
recettes attendues de cet impôt et des
rentrées fiscales effectivement consta-
tées montre que certains repreneurs
ont encore payé moins qu’ils ne l’au-
raient dû.

Enfin, les investisseurs parvien-
nent à bénéficier de nombreux avan-
tages juridiques.L’aménagement des ta-
rifs douaniers pour faciliter l’approvi-
sionnement de la filiale nouvelle en
demi-produits et biens d’équipement
importés, par exemple. Dans le cas de
la Zambie, les clauses accompagnant
l’accord de départ vont également
jusqu'à l'exonération complète pré-
sente, passée et future des dégâts envi-
ronnementaux qui pourront être pro-
duits. Signalons au passage que les
mines de cuivre sont à ciel ouvert en
Zambie. D’un point de vue institution-
nel, la position de faiblesse dans la-
quelle se trouvent les pays d’accueil, se
verra encore renforcée lorsque inter-
viennent les accords de longue période,
dits de "coopération". L’on voit alors se
mettre en place un renforcement en fa-
veur de l’investisseur des clauses men-
tionnées plus haut, et ce pour une du-
rée de quinze ou vingt ans.

C'est du développement?

Il est intéressant à présent de se
poser la question des effets qu’ont ces
investissements sur le développement
et le progrès social.

Tout d’abord, il convient de dé-
finir ce que l’on entend par développe-

ment. Attention, il s’agit bien ici de dé-
veloppement et non de croissance. Si la
production, faisant suite à une privati-
sation ou un investissement, est sou-
vent au rendez-vous, il ne faut pas
confondre progrès économique et
hausse du chiffre d’affaires des entre-
prises présentes sur le territoire d’un
pays. Par développement, nous enten-
dons d’abord la capacité économique
de développer une articulation des ac-
tivités économiques à l’intérieur du ter-
ritoire et de dégager du même coup un
surplus utilisable pour le futur. La capa-
cité aussi de cet appareil productif nou-
veau de répondre efficacement aux be-
soins essentiels de la population. Et en-
fin le relâchement de la domination,
c’est-à-dire réduire la dépendance des
agents économiques nationaux de l’ac-
tion de centres de décision situés hors
de l’espace économique national.

La chose est entendue, il est in-
déniable que de ce dernier point de vue
l’investissement direct étranger place
une partie supplémentaire de l’activité
économique du pays d’accueil sous la
dépendance de centres de décisions
étrangers avec le risque de voir se re-
produire un scénario bien connu dans
les années soixante,à savoir l’économie
d’enclave.

Au niveau de l’articulation, il est
difficile de donner une réponse ferme.
Une entreprise étrangère installant une
filière sur place aura des fournisseurs
locaux. Cependant, leur impact reste
particulièrement soumis à deux carac-
téristiques. La première est le niveau
technologique : plus il est élevé, plus les
intrants sophistiqués seront importés
plutôt que produits sur place. La se-
conde caractéristique est les allége-
ments douaniers qui accompagnent
éventuellement les investissements et
rendent l’importation de produits in-
trants élémentaires plus facile que leur
production sur place.

De plus, l’attente de
voir une première vague
d’IDE complétée par une se-
conde développant des acti-
vités complémentaires de
celles issues de la première
paraît peu réaliste.

Tuyauterie à sens unique

L’observation des IDE venant de
l’Union européenne à destination des
pays du Maghreb, sur la période 2003-
06 , permet de constater une forte
concentration de ces investissements
dans quatre secteurs, tous reliés à un
amont ou un aval extérieur au pays
d’accueil. Le secteur principal est l’ex-
ploration pétrolière et gazière, les trois
autres étant essentiellement les tex-
tiles, le matériel électrique léger et les
pièces détachées automobiles.

Force est de constater qu’il
s’agit là de "créneaux" étroits directe-
ment tournés vers l’exportation.Ainsi,
si ces investissements augmentent la
production du pays et sont donc capa-
bles de créer une croissance écono-
mique, ils ne contribuent guère à arti-
culer entre elles les différentes activités
productives du pays d’accueil. C’est
donc à l’Etat qu’incombe cette tâche
ou aux entreprises privées ou pu-
bliques de ce pays, à travers les poli-
tiques d’incitation ou d’investissement
qu’ils pourront mener. Mais ceux-ci en
ont-ils les moyens ?

Il convient de tenir compte de
deux aspects. Le premier tient dans les
stratégies actuelles des grandes entre-
prises occidentales qui recherchent un
élargissement de leur valeur ajoutée au
détriment de leurs fournisseurs ou
acheteurs intermédiaires. Le second
concerne la part du surplus qui est per-
due pour le pays d’accueil sous la forme
des rapatriements de profit effectués
par les filiales étrangères. Le tableau ci-
dessous en fournit un exemple,présen-
tant une comparaison entre le cumul
des IDE reçus et des profits rapatriés
dans trois pays du Maghreb, entre 1995
et 2003.

Cumul des flux d’IDE et profits rapa-
triés entre 1995 et 2003 au Maghreb

Unité : million de dollars. Source : Cnuced
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Algérie Maroc Tunisie

Cumul des IDE
reçus 4.871 9.626 4.387

Cumul des béné-
fices rapatriés 1.895 2.449 3.516

Rapport bénéfices
rapatriés/IDE reçus 38,9 % 25,4 % 80,1 %

Acte 1



À cette évaporation d’une par-
tie du surplus doit être ajouté l’effet
des multiples avantages fiscaux obtenus
par les investisseurs étrangers sur les
recettes budgétaires du pays d’accueil.

L’exemple de la Zambie est en-
core une fois particulièrement signifi-
catif. Avant la privatisation, la société
nationale de cuivre payait relativement
peu d’impôts qui étaient de l’ordre de
16 millions de dollars en 1996 alors
qu’ils atteignent un milliard de dollars
en 2008. Mais, et c’est un point essen-
tiel, la compagnie nationale avait d’au-
tres missions à accomplir. Si l’on exa-
mine les dépenses supplémentaires,
c’est-à-dire la charge des infrastruc-
tures, de leur entretien et surtout le
relais pris par l’Etat zambien des mis-
sions sociales et de développement
que les repreneurs n’assurent plus, les
dépenses publiques supplémentaires
s’élèvent à 1,6 milliard de dollars.

Contribution du secteur minier aux
recettes publiques

Unité : million de dollars
Source : M. Mpande, "Management of Mineral Eco-
nomiues", University of Zambia, School of Mines, dé-
cembre 2009, cité par M. Garrone, art.cité.

Autrement dit, la Zambie aura
dépensé 2008 un montant équivalant à
trois fois celui rapporté par les privati-
sations des mines de cuivre. Inutile
d’ajouter que dorénavant l’Etat zam-
bien sera d’autant plus tributaire d’in-
vestisseurs ou de préteurs extérieurs.

Social exsangue

Dans des pays connaissant un
fort sous-emploi, la première des at-
tentes d’un IDE repose sur des créa-
tions d’emploi.

Si c'est le cas pour les nouveaux
investissements, les reprises, elles, sont
destructrices d’emplois. En Zambie,
l’emploi minier est passé en dix ans de
50.000 à 30.000.

D’autre part, les firmes transna-
tionales venues s’établir au Sud amè-
nent avec elles leur technique de ges-
tion de la main d’œuvre, la flexibilité.
Aujourd’hui, 35% des mineurs zam-
biens sont des mineurs temporaires.

Dans le cas de la grande entre-
prise de distribution française Carre-
four, établie au Brésil, les revendica-
tions patronales au Brésil sont stricte-
ment les mêmes qu’en France.Tout par-
ticulièrement en est-il ainsi de la
"bataille" menée par les directions de
ces grandes surfaces pour obtenir l’ou-
verture le dimanche et leur fonction-
nement le plus longtemps possible en
semaine (ouverture 24h/24).Leur souci
de tenir à l’écart les représentations
syndicales se retrouve également,
lorsqu’il ne s’agit pas purement et sim-
plement d’entraves, marquées parfois
par des recours à des actions en jus-
tice.

La détérioration des conditions
de vie peut être aggravée lorsqu’une

partie importante de la
protection sociale était as-
surée par l’entreprise, avant
son rachat par des capitaux
étrangers. L’exemple des
mines zambiennes est là
aussi très explicite. Avant
son démantèlement et sa

privatisation, la société d’État avait
pour mission de fournir une gamme
étendue de services sociaux divers (lo-
gement, distribution d’eau et d’électri-
cité, transport, éducation, santé) dans
la région où elle était installée. Lorsque
les filiales étrangères reprendront l’ac-
tivité minière, cette activité sociale re-
viendra à l’État et aux collectivités lo-
cales. Avec moins de recettes fiscales,
comme nous l’avons vu, et des charges
supplémentaires, ceux-ci ne pourront
maintenir en usage cette protection.
Ainsi la région qui comptait 10 hôpi-
taux et 37 centres de soins avant la pri-
vatisation, verra fermer quatre de ces
hôpitaux et 18 centres de soins, soit
près de la moitié des infrastructures
existantes, faute de ressources pour les
faire vivre.

Enfin, s'il est urgent de mettre
un terme à ces pratiques,c'est non seu-
lement parce qu’elles accentuent une

asymétrie mais aussi, et peut-être sur-
tout, parce qu’elles remettent en cause
certains des pouvoirs régaliens des
États qui accueillent ces investisseurs.

Lorsqu’un investisseur étranger
obtient pour sa filiale, par un accord de
coopération, des exonérations fiscales
sur une durée de quinze à vingt ans en
échange de sa contribution écono-
mique, c’est le pouvoir élémentaire de
lever l’impôt, aliéné au profit des inves-
tisseurs, qui échappe au pouvoir poli-
tique du pays d’accueil.

Il en va de même en ce qui
concerne le pouvoir régalien de justice
lorsque les accords de partenariat né-
gociés attribuent à une Cour interna-
tionale ou à une Cour de Justice étran-
gère le soin de régler les différends
pouvant opposer l’investisseur et le
pays d’accueil.

Que dire enfin des exemples,
hélas trop nombreux,où une milice pri-
vée, au service d’une filiale d’entreprise
étrangère, se substitue aux gendarme-
ries locales pour assurer l’ordre public
sur l’étendue du territoire où cette fi-
liale est implantée ? Quelle leçon de
démocratie sommes-nous en train de
leur donner si la volonté du peuple ne
peut même pas permettre de toucher
au régime fiscal ?

Mise en forme: Lise Blanmailland.
Titres et intertitres sont du Gresea.

Débat
A côté des multinationales du
Nord, il y a celles du Sud. Même
profil, mêmes pratiques?

La transnationalisation des firmes des
pays émergents suit la logique du mou-
vement de concentration. Comment les
situer: là, vous me posez une colle. Si je
prends la Chine, à certains égards, elle
a un comportement des pays du cen-
tre, mais si je regarde simplement la
chaîne de valeur ajoutée, on constate
que, sur une paire de bottes à 50 dol-
lars, il y en a 10 qui vont à la Chine et
40 vers des pays occidentaux. Nous re-
trouvons là une caractéristique de pays
périphérique.
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1996 2000 2004 2008

Recettes de l’État 16,7 5,4 6,2 1027,6

Dépenses supplé
mentaires de l’État 0,0 95,0 702,3 1658,9

Recettes nettes 16,7 -89,6 -696,1 -631,3



L'exposé a bien mis en évidence
l'opacité entourant les investisse-
ments transfrontières. Quid des
rapports de forces, qui sont assez
nettement identifiables?

Il y a des zones d’ombres, des choses
que l’on ne connaît pas, des accords
secrets, etc., mais les rapports de
forces sont certainement primordiaux.
Faut-il pour autant diaboliser? Les en-
treprises réseau apportent une solution
qui peut servir de toute autre finalité,
par exemple une manière de fonction-
ner collectivement.

Opacité, encore: les rapatrie-
ments de bénéfices, on a une vue
claire là-dessus?

C’est la Cnuced, comme vous le savez,
qui fait rapport sur les investissements
transfrontières. Mais essayez de trou-
ver dans ces documents les montants
des rapatriements.Vous ne les trouve-
rez pas. Ils sont signalés par paren-
thèse et de manière évasive. En guise
de conclusion, afin de situer la nature
des informations susceptibles de réta-
blir l'asymétrie dans les pouvoirs de né-
gociation, je pense, en premier lieu,
qu'il faudrait faire la clarté sur les ac-
cords de développement issus d'un in-
vestissement étranger, leur contenu
exact. Ensuite, à partir des engage-
ments pris par les uns et les autres, de
regarder ce qui en est effectivement.
Carrefour au Brésil, c’est la signature
en 2000 d’un accord international par
les entreprises de grande distribution
reconnaissant les droits syndicaux, dont
le droit aux conventions collectives. En
2004, au Brésil, ni les employés ni les
syndicats de ces entreprises de grande
distribution n’étaient au courant que
Carrefour en était signataire et bien
évidemment, rien n’a changé entre
2000 et 2004.

Professeur à l'Uni-
versité deTunis,
Ferhat Horchani

conseille des pays en dévelop-
pement pour la négociation
d’accords d’investissement.
Décodage d'un régime poli-
tico-juridique qui abonde en
chausse-trappe…

Lorsque l'on aborde la question
des accords sur les investissements, il
faut distinguer deux types de textes,
distincts mais liés. Une première caté-
gorie relève des accords appelés offi-
ciellement "accords de promotion et
de protection des investissements"
(APPI) ou "traités bilatéraux d’investis-
sement" (TBI). Le premierTBI remonte
à 1959 entre l'Allemagne et le Pakistan
mais, cinquante ans plus tard, on en re-
cense environ trois mille.

A cesTBI s'est ajoutée une nou-
velle génération d'accords dont une
partie importante concerne les inves-
tissements: les accords de libres-
échanges (ALE). Parmi les quelque 250
ALE existants, on trouve par exemple
des accords régionaux comme
l'ALENA (accord de libre-échange
nord-américain) et des accords bilaté-
raux.

Dans les deux cas, ces accords
sont conclus par des Etats.Mais ce sont
les investisseurs, y compris les sociétés
transnationales, qui en sont les bénéfi-
ciaires. Les intérêts des Etats n'entrent
en rien dans leur objectif. Que du
contraire, puisque l'objectif est de pro-
téger les investisseurs étrangers contre
des agissements des Etats d’accueil,
qu'ils soient des pays en voie de déve-
loppement ou non.

Comme leur nom l'indique, leur
but est également de promouvoir les
investissements.Autrement dit, de libé-
raliser, d’ouvrir les frontières de tous
les pays, y compris en développement,
de rendre les investissements aussi li-
bres que les échanges commerciaux.
On a un bel exemple avec les négocia-
tions dans le cadre de l’OMC pour
mettre sur pied un accord multilatéral
sur les investissements.

Les implications sont, il en va de
soi, redoutables, particulièrement pour
les pays en voie de développement.
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Accords d'investissement,
désaccords sur lesmots

"Cette recommandation ap-
pelant les gens à vider leurs
comptes en banque est cri-
minelle."

Baudouin Prot, PDG de BNP Pa-
ribas, commentant l'appel public

d'Eric Cantona à vider tous les comptes
bancaires pour paralyser

le système financier (Financial Times,
7 décembre 2010).

Ferhat Horchani



Modèle US et modèle UE

La question se pose de savoir si
l’investisseur étranger a le même droit
d’investir que l’investisseur local. Le
modèle européen et le modèle améri-
cain divergent sur ce point. Le premier
correspond à la pratique majoritaire
des accords bilatéraux actuels de "pro-
tection" de l’investissement. Il s'agit des
traités qui consacrent l'autorisation: les
étrangers peuvent investir, mais à
condition d'être autorisés à le faire.
L’investissement étranger n’est admis
que sous réserve de sa conformité aux
réglementations du pays hôte, ce der-
nier disposant, en principe, d’un large
pouvoir d’appréciation pour restrein-
dre ou réglementer son entrée.Y adhè-
rent la plupart des pays africains et en
voie de développement, et en général
les pays de tradition européenne.

Le modèle américain donne par
contre aux étrangers les mêmes liber-
tés d’accès que les investisseurs natio-
naux. L’Etat n’a donc, en théorie, pas le
droit de fermer certains secteurs d’in-
vestissement aux étrangers. C'est la
théorie. En effet, si les Américains prô-
nent la liberté chez les autres, ils n'en
sont pas moins protectionnistes chez
eux. La formule autorise en effet l’Etat
à restreindre ses engagements en éta-
blissant une "liste négative" d’exemp-
tions, annexée à l’accord et où sont in-
diquées les branches de production ou
les mesures auxquelles le principe de la
non-discrimination ne s’appliquera pas.
Ainsi, aux Etats-Unis, sont exclus par
exemple les secteurs de l’énergie ato-
mique, des télécommunications, les
subventions ou les dons, la pêche, le
transport aérien et maritime, le secteur
des assurances et les services finan-
ciers.

Dans les deux cas, il y a dés-
équilibre indéniable en faveur des in-
vestisseurs, et ce aux dépens des Etats.
Jusqu'à une époque récente, cela signi-
fiait: en faveur du Nord et aux dépens
du Sud.Aujourd'hui, la situation s'est lé-
gèrement complexifiée. L'investisseur
vient du Nord comme du Sud et il en
va de même en ce qui concerne le pays
d'accueil.

La question est celle de savoir
quelle est la marge de manœuvre pour
les Etats afin de limiter le déséquilibre.
Le problème se pose à deux moments,
au moment de la négociation et
lorsque apparaît et se règle un litige en-
tre l’Etat et l’investisseur.

Les clauses qui protègent…

Les traités bilatéraux d'investis-
sements, on l'a dit, visent la protection
de l’investisseur, non les intérêts de
l'Etat d'accueil.Mais il s'agit bien de trai-
tés, non de contrats, conclus donc en-
tre deux Etats juridiquement souve-
rains. S'il est possible d'entrevoir une
marge de manœuvre, c'est principale-
ment au niveau de la négociation des
clauses de protection.

Parmi ces clauses, abordons en
premier lieu celles dites "de traite-
ment". Celle du traitement national
d'abord: elle pose que l'investisseur
étranger recevra le même traitement
que l'investisseur local. Se pose cepen-
dant la question de savoir si ce traite-
ment doit être accordé avant l'investis-
sement (modèle américain) ou une fois
celui-ci réalisé (modèle européen).

Le deuxième type de clause de
traitement est celui dit de la "nation la
plus favorisée".Le principe juridique est
ici qu'un pays d'accueil ne peut établir
de discrimination entre différents in-
vestisseurs étrangers. S'il accorde une
faveur spéciale à un investisseur, il doit
le faire pour tous les autres. Particuliè-
rement dangereuse, cette clause est
pourtant communément admise. Par
son effet, les Etats se trouvent ainsi en-
traînés dans certaines obligations qu'ils
n'ont même pas négociées. Encore une
fois, selon qu'il s'agisse du modèle amé-
ricain ou européen, le traitement sera
accordé avant l'investissement ou
après.

Le traitement dit "juste et équi-
table", troisième type de clause,est une
notion extrêmement élastique, fourre-
tout si l'on peut dire, sensée corriger
les lacunes des deux clauses précé-
dentes. Elle est par conséquent source
de contentieux et de recours contre
les Etats.

Enfin, on a la clause dite "de
transfert de fonds", le but d'une firme
étrangère étant de faire des bénéfices
et… bien sûr,de les transférer dans son
pays d'origine. Lorsqu'il y a acte de ces-
sion (liquidation ou vente), le transfert
de capitaux se traduit par une sortie
brutale de devises. Cette clause s'avère
alors particulièrement préjudiciable
pour les économies de pays en déve-
loppement et leur balance de paiement.
Si dans les années soixante, le produit
du transfert devait dans ces cas être
fractionné sur une durée de cinq ans
par exemple, les accords actuels ne
prévoient généralement aucune limite.

Il faut dire ici un mot des clauses
relatives aux "expropriations indire-
ctes", un mécanisme particulièrement
redoutable puisqu'elles visent à prému-
nir l'investisseur étranger contre toute
mesure prise par le pays hôte suscepti-
ble d'avoir un effet négatif sur la bonne
santé économique et financière de ses
activités. Si une telle mesure entraîne
par exemple un profit moindre, cette
perte sera donc rebaptisée "expropria-
tion indirecte". Les nationalisations ap-
partenant au passé, ce type de clause
s'applique aujourd'hui principalement
en matière d'actes réglementaires vi-
sant à protéger l'environnement, la
santé, l'économie locale, etc. toutes
susceptibles de porter atteinte aux
droits substantiels ou aux intérêts légi-
times des investisseurs. Le pouvoir ré-
galien de l’Etat de réglementer dans
l’intérêt général se trouve dans ce cas
assurément réduit.

Enfin, dernière catégorie, les
clauses dites de "règlement des litiges
par l’arbitrage". En signant un APPI,
l’État donne un consentement général,
anticipé et inconditionnel à soumettre
à l’arbitrage international les différends
qui l’opposeront aux investisseurs exis-
tants ou potentiels de l’autre État
contractant.Alors qu'il était auparavant
nécessaire que l'accord d'arbitrage soit
conclu dans un contrat pour que l'in-
vestisseur puisse traîner l’Etat devant
l’arbitrage, un traité bilatéral d’investis-
sements constitue aujourd'hui un fon-
dement suffisant pour le faire. Résultat,
le nombre de litiges explose.
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Notons par ailleurs que le re-
cours à l’arbitrage est unilatéral, il ne
peut être engagé que par l’investisseur.

… et celles qui désarment

Quid,dans ce contexte,de l'Etat
et la protection de ses intérêts? Com-
ment restaurer l'équilibre ou,du moins,
limiter les effets néfastes du déséquili-
bre?

La solution radicale est de dé-
noncer les traités bilatéraux d'investis-
sement ou les conventions de règle-
ments des litiges, comme l'ont fait la
Bolivie et l'Equateur en ce qui
concerne la convention CIRDI de 1965
sur l’arbitrage entre Etats et investis-
seurs étrangers.

Cette position est cependant
particulièrement difficile à gérer pour
la plupart des pays en développement.
D'abord parce qu'ils ont besoin de ca-
pitaux étrangers pour financer la crois-
sance et la création d’emplois dans un
contexte de crise de la dette et de ré-
habilitation des IDE. Ensuite parce qu'il
s'avère difficile de supporter une situa-
tion d’affrontement, de politisation des
litiges Etats-investisseurs.

D'autres solutions, peut-être
plus réalistes, existent néanmoins.

Il est essentiel de bien négocier
les accords bilatéraux d'investissement.
Pour bien négocier, il faut en premier
lieu bénéficier de bons négociateurs.
C'est pourquoi les Etats en voie de dé-
veloppement doivent avant tout inves-
tir dans la formation de juristes com-
pétents en la matière.

Ensuite, ils doivent posséder
leurs propres modèles de traité. En se
contentant d’adhérer au modèle deTBI
des pays investisseurs, ils se placent
dans une position de faiblesse.

Un autre type de manœuvre est
d'user des exceptions. Les dérogations
aux obligations prévues dans les traités
sont utilisées par de nombreux pays,
notamment les Etats-Unis, pour proté-
ger leur économie et leurs intérêts. Il
est possible d'exclure certains investis-
sements nocifs ou non porteurs de dé-
veloppement, comme l'ont fait certains
Etats d'Amérique latine avec les inves-

tissements de portefeuille par exemple.

Les exceptions au traitement
ouvrent aussi une marge de manœuvre.
Au niveau des clauses de traitement
national, du traitement de la nation la
plus favorisée et le traitement juste et
équitable, il est possible d'établir en an-
nexe, à l'instar desAméricains,une liste
de secteurs d'activités qui ne seraient
pas concernés par le champ d'applica-
tion du traité. Il en va d'ailleurs de
même en ce qui concerne la limitation
de transferts de bénéfices en cas de dif-
ficultés de balance de payement.

On peut également instaurer
dans le traité l'obligation de transpa-
rence pour l’Etat et l’investisseur. Cer-
taines affaires ont ainsi abouti à ce que
les investisseurs se voient imposer des
sanctions.

Citons enfin l'obligation de non-
corruption, de protection de l’environ-
nement, de protection des droits de
l’Homme et de la démocratie.

En ce qui concerne la responsa-
bilité sociale des entreprises, question
pour le moins problématique, il est
néanmoins possible d'imposer à l’inves-
tisseur le respect des droits des tra-
vailleurs et des normes sociales. On
peut alors imaginer de les consacrer et
de sanctionner leur violation.

L'investissement dispose
d'une justice privée

L’arbitrage est devenu le mode
systématique de règlement des inves-
tissements. Si l'arbitrage reste encore à
l'heure actuelle relativement opaque, il
a néanmoins connu une évolution cer-
taine dans ce domaine. La "société ci-
vile", autrefois exclue, peut désormais
être impliquée à travers certaines
ONG. Celles-ci peuvent déposer des
rapports lorsque l'intérêt général est
en jeu dans des cas de non-respect de
la protection de l'environnement par
exemple. Leur rôle se limite cependant
aux rapports écrits.

Outre l'opacité de ces procé-
dures parajudiciaires, demeure le pro-
blème du coût élevé de l'arbitrage, tant
au niveau de la défense que du montant
des indemnisations décidées par les ar-
bitres.

On notera cependant que, si la
procédure arbitrale échappe aux Etats,
elle ne joue pas forcément en leur dé-
faveur.

Existe-t-il d'autres possibilités
offertes aux Etats? Peut-être celle de
développer le concept de l’investisse-
ment "responsable" ou "équitable". Il
est certain qu'en tous les cas, les Etats
n'ont pas à abaisser certaines exigences
d’intérêt général (protection de l’envi-
ronnement, des droits de l’homme, de
la santé publique, etc.) pour attirer les
investissements ou les entreprises dé-
localisées.

La solution idéale serait sans
doute une convention multilatérale
contraignante sur l’investissement.Mal-
heureusement, on en est loin.

Mise en forme: Lise blanmailland
Titres et intertitres sont du Gresea

Débat
Pourquoi les pays du Sud cher-
chent-ils à tout prix l’investisse-
ment, sachant qu'ils jouent per-
dants?

S'agissant des flux d’investissement, je
pense de façon très claire, très nette
que les recevoir ou les refuser n’est
plus la bonne question. Ils sont devenus
absolument incontournables et ce, pour
longtemps. Les pays endettés doivent
absolument rembourser et payer les in-
térêts. Et si les exportations ne suffi-
sent pas, et c’est souvent le cas, com-
ment faire en sorte de ne pas sans
s’endetter encore plus. Les investisse-
ments directs resteront longtemps par-
faitement nécessaires.
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Marcos, Mobutu, Sani Abacha:
qui dit "évasion de capitaux", entend
presque automatiquement citer ces
noms de dictateurs: l'association est à
ce point ancrée dans nos croyances.
Pourtant, elle ne correspond nullement
à la réalité.

Des études récentes nous mon-
trent que, dans l'ensemble des "flux de
capitaux illicites", la cravate (lire: le
commercial) prend largement le dessus
du "clepto" (les dictateurs).Et,entre les
deux, on trouve la contrebande et le
blanchissement. Par flux de capitaux il-
licites, on entend l’évasion de capitaux
qui sont gagnés, transférés ou utilisés il-
licitement. Le commercial, pour faire
court, c'est l'arsenal comptable de falsi-
fications de factures utilisé par des
conglomérats pour échapper à la taxa-
tion.

Trois catégories de flux illicites
sont donc à distinguer : revenus de cor-
ruption et de vol par des agents de
l’état, revenus d’activités criminelles
(générés par contrebande, trafic de
drogues, racket, faux-monnayage…) et
revenus d’évasion fiscale (surtout via
fausse facturation).

Leur part des flux de capitaux il-
licites est comme suit :

Source : Illicit financial flows from Africa, GFI 2010

Entre 2002 et 2006, cette méga-
manipulation a ravi au moins 450 mil-
liards d'euros par an aux pays "en dé-
veloppement". Résultat: le Sud n'est
point débiteur, il est devenu créancier
net des pays dits bailleurs de fonds.

Pendant ces cinq ans, de 2002
jusqu'en 2006, les flux financiers illicites
n'ont fait qu'augmenter (de 18,2% par
an en moyenne!), pour atteindre un vo-

lume total de 630 milliards d'euros fin
2006. Ce chiffre est un montant "nor-
malisé" duquel ont été sous-traité des
inconsistances, dues entre autres au
manque de données. Ces chiffres pro-
viennent d'une étude faite en 2008 par
Dev Kar et Devon Cartwright-Smith.1

Ils soulignent que leurs estimations to-
tales sont conservatrices.

Les auteurs se sont penchés sur
les données de 160 pays. Ils ont
constaté que l'Asie "produit" la moitié
des flux financiers illicites, principale-
ment à cause du "volume dispropor-
tionné de flux financiers illicites en pro-
venance de la Chine continentale". Le
total des fuites de capitaux de la Chine
a été estimé à plus de 170 milliards eu-
ros, "le tout résultant de fausse factu-
ration (trade mispricing)".2

L'Arabie Saoudite qui n'exerce
pas de contrôle officiel sur les mouve-
ments de capitaux prend la deuxième
place, le Mexique la troisième et la Rus-
sie la quatrième place.

Flux illicites par région 2002-
2006 :

Pour le Moyen-Orient et l'Afri-
que du Nord et l’Afrique Sub-Saha-
rienne, cependant, les données disponi-
bles sont insuffisantes. Selon Dev Kar
et Cartwright-Smith, des données fia-
bles font défaut pour un tiers du pro-
duit brut de l'Afrique. Les parts réelles
de ces deux régions dans l'ensemble de
flux illicites de capitaux sont par voie
de conséquence supposées être consi-
dérablement plus élevées.

Les auteurs citent la Confé-
rence des Nations Unies sur le Com-
merce et le Développement (CNU-
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Flux illicites:
une opacité chiffrée…

Entracte

Raf Custers, Gresea, novembre 2010

Corruption 3%

Revenus criminels 30 à 35%

Evasion commerciale fiscale 60 à 65%

Asie 50%

Europe (Russie) 17%

Moyen-Orient et Afrique du Nord 15%

Hémisphère d’ouest 15%
Afrique 3%

"Tout cela est très triste
pour ces experts qui ont
conçu la zone euro, qui l'ont
mise en œuvre, en prati-
quant une politique moné-
taire absurde, entraînant un
«génocide» de notre indus-
trie."

Yves de Kerdel, chroniqueur au
journal financier français Les Echos, au
sujet des "leçons de gouvernance" pro-
diguée aux gouvernements européens

par Jean-Claude Trichet, le patron de la
Banque centrale européenne

(23 novembre 2010).



CED) selon laquelle "les flux financiers
illicites en provenance d’Afrique subsa-
harienne s’élèveront sous peu à un
demi milliard de dollars, soit plus de
deux fois la dette extérieure cumulée".
Une sous-estimation de la CNUCED,
nous y reviendrons.

On peut s'étonner de l'ampleur
de la fuite de capitaux constatée par
cette étude de 2008. Mais elle est
conforme avec des constats antérieurs
et sera confirmée et détaillée à plu-
sieurs reprises par après.

Ainsi une autre étude publiée en
avril 2008 portant sur 40 pays de
l'Afrique sub-saharienne, apprend que
le stock cumulé depuis 1970 des capi-
taux sortis illicitement s'élève à 606,7
milliards dollars (445,7 milliards d'eu-
ros) à la fin de 2004, soit 2,9 fois la
dette extérieure de ces pays.3 Les au-
teurs soutiennent que l'évasion de ca-
pitaux est "une diversion de ressources
rares pour l'investissement domestique
et des activités productives". Ils insis-
tent aussi sur "un paradoxe frappant"
puisque d'un côté les pays africains sont
hautement endettés, mais de l'autre
côté ces pays éprouvent "la sortie mas-
sive de capitaux privés en direction de
centres financiers occidentaux".4

Cette étude applique "la mé-
thode standard" et calcule la différence
entre entrées de capitaux et sorties
enregistrées de devises. Les auteurs af-
finent la méthode en incorporant des
ajustements entre autres pour la fausse
facturation. Cet ensemble de tech-
niques comptables permet "aux rési-
dents d'acquérir de façon illégale des
actifs étrangers en surfacturant les im-
portations et en sous-facturant les ex-
portations". En d'autres termes, les
coûts des importations augmentent et
la valeur des exportations (et des reve-
nues) diminue, l'objectif étant de sous-
traire des bénéfices à la taxation.

Sur ce point, les avis sont parta-
gés. Faut-il, oui ou non, considérer que
la facturation manipulée relève du
crime et fait donc partie des flux de ca-
pitaux illicites? A Global Finance Inte-
grity, Kar et Cartwright-Smith répon-
dent par l'affirmative. Ils soutiennent
que le commerce international est un

"canal excellent pour des flux financiers
illicites" et qu'on sous-estimerait forte-
ment l'évasion de capitaux si on ex-
cluait la facturation commerciale frau-
duleuse.

Entre parenthèses: le commerce
mondial est en grande proportion de-
venu l'affaire de sociétés transnatio-
nales (STN). Au tournant du siècle, le
Top 500 des STN contrôlait 70% du
commerce mondial, 75% du commerce
de matières premières ("commodi-
ties") et 80% du commerce de la ges-
tion (management) et des services.5

Lorsque ce commerce se fait entre di-
visions (filiales, fournisseurs, etc.) d'un
même conglomérat, les opportunités
pour manipuler la facturation afin d'op-
timaliser les profits sont légions. En
Chine, qui est gravement touchée par
le phénomène, 60% de l'évasion fiscale
globale s'opère justement via ces factu-
rations commerciales frauduleuses au
sein des entreprises multinationales.6

Or, début 2010, Kar et Cartw-
right-Smith avancent de nouveaux chif-
fres, cette fois-ci sur les flux financiers
illicites provenant de l'Afrique.7 Selon
eux, entre 1970 et 2008, au moins
854,061 milliards de dollars (soit 627
milliards d'euros) ont été accumulés il-
licitement en dehors de l'Afrique. Ce
total, résultant d'un calcul prudent et
conservateur (dixit les auteurs),devrait
être doublé si une série d'autres don-
nées et estimations étaient prises en
compte.

De ce nouveau total plus réa-
liste de 1800 milliards de dollars (1322
milliards d'euros), la corruption – et
voilà la conclusion remarquable, n'en
représente que 3%. La corruption doit
être comprise ici dans le sens étroit
comme le vol par des agents de l'État et
l'achat d'influence et de contrats. Les
flux financiers criminels, provenant de
la contrebande de drogues, de rackets
mafieux, etc. représentent 30 à 35%.
Mais les flux financiers illicites sortants
de l'Afrique consistent donc pour la
grande majorité (60 à 65% du total)
d'évasions commerciales de taxes "es-
sentiellement via la facturation com-
merciale frauduleuse".

Dans ces deux tiers – insistons
– la part des manipulations comptables
intra-firmes serait considérable. "Le
système financier mondial existant",
écrivent les auteurs, "mis en place par
la libéralisation et la dérégulation des
marchés des capitaux, finit par générer
des flux financiers illicites et des pertes
de revenus gouvernementaux crois-
sants".■

Notes

1. Dev Kar & Devon Cartwright-Smith, Flux financiers
illicites en provenance de pays en développement
2002-2006, Global Finance Integrity, Washington no-
vembre 2008. Voir :
http://www.gfip.org/index.php?option=content&task=v
iew&id=274

2. Dev Kar & Devon Cartwright-Smith, Illicit Financial
Flows from Developing Countries, 2002-2006, Global
Finance Integrity, Washington novembre 2008. (Ver-
sion intégrale)

3. Léonce Ndikumana & James K. Boyce, New Esti-
mates of Capital Flight form Sub-Saharan Countries :
Linkages with External Borrowing and Policy Options,
Political Economy Research Institute, University of
Massachusetts Amhurst, Avril 2008.

4. Ndikumana & Boyce, O.c.

5. Prem Sikka & Hugh Willmott, The dark side of
transfer pricing: its role in tax avoidance and wealth
retentiveness, Essex Business School, University of
Essex, février 2010.

6. Selon le gouvernement de la Chine, cité par Sikka
& Willmott.

7. Dev Kar & Devon Cartwright-Smith, Illicit financial
flows from Africa, Global Financial Integrity, Washing-
ton, 2010.
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Technicien du tex-
tile et syndicaliste
burkinabé, travail-

lant à Lomé (Togo) comme
coordinateur de l'ICEM (Fé-
dération internationale des
syndicats de travailleurs de la
chimie, de l'énergie, des mines
et des industries diverses), Jo-
sephToe connaît l'Afrique "de
première main".Y compris
son secteur "souterrain" de la
sous-traitance. Côté pile de
l'économie? Plongée dans le
clair-obscur du nord-sud.

L'Afrique a été décrite comme
la cour de récréation de la mondialisa-
tion avec une augmentation des inves-
tissements, par exemple dans le sec-
teur minier, qui suscite des problèmes
transfrontaliers causés par des investis-
seurs qui semblent penser que tout est
possible sur le continent.

Une grande partie des pro-
blèmes de sous-traitance et de travail
intérimaire sur le continent africain est
causée par ces entreprises multinatio-
nales. Certaines de ces entreprises
sont africaines. Le recours à la sous-
traitance touche l’ensemble des sec-
teurs professionnels.

Comment en est-on arrivé à la
systématisation du recours à la sous-
traitance en Afrique subsaharienne ? A
partir des années 90 le Fonds moné-
taire international et la Banque mon-
diale ont obligé les pays d’Afrique sub-
saharienne a adhérer aux programmes
d’ajustement structurel (PAS) compre-
nant des mesures comme le désenga-
gement de l’Etat de ses entreprises
productrices, l’adoption de codes des
investissements incitatifs (exonéra-
tions), la relecture de la législation du
travail à la baisse, et en dernier lieu les
privatisations,restructurations ou liqui-
dations d'entreprises publiques.

Toutes ces mesures, renforcées
par la mondialisation (avec l'évolution
des technologies et des structures
d'entreprise) ont eu des conséquences
désastreuses pour le monde du travail,
y compris les organisations syndicales
professionnelles, en termes de précari-
sation du travail, de déconstruction du
secteur formel, de réduction des effec-
tifs et de fragilisation des syndicats et
ont induit le défi de relever l’organisa-
tion et la syndicalisation d’autres caté-
gories de travailleurs (journaliers, sai-
sonniers, temporaires, intermé-
diaires…).

Toutes les opérations impli-
quant une main d’œuvre importante

sont sous-traitées par des entreprises
multinationales. L’entreprise se trouve
ainsi au centre d’un réseau interdépen-
dant de sociétés de sous-traitance, qui
sous-traitent à leur tour en cascade,
avec des salaires et des conditions de
travail qui se dégradent au fur et à me-
sure que l’on s’éloigne du noyau cen-
tral.

Sous-traitance
institutionnalisée

Une forme institutionnalisée de
sous-traitance peut exister. Elle est re-
connue, par l’autorité gouvernemen-
tale de régulation des relations de tra-
vail, à l’employeur qui est autorisé
d'avoir un recours systématique à la
sous-traitance sans obligation préala-
ble.

En Guinée par exemple, la
Convention des Mines, Carrières et In-
dustries Extractives reconnaît – sous
certaines conditions - le recours de
l’employeur à la sous-traitance. Mais
elle ne définit pas quels types d’activité
seraient concernés par cette sous-trai-
tance en relation avec l’objet social de
l’entreprise, ni en l'occurrence le ni-
veau d'intervention des organisations
syndicales si des emplois permanents
étaient menacés.

Souvent, les employeurs ont
aussi recours aux agences ou officines
privées de placement ou d’embauche
de travail temporaire. Ces Agences
sont obligées de respecter la législation
du travail.Mais leurs pratiques sont des
sources de frustration pour les organi-
sations syndicales. Nous voulons donc
augmenter les pressions sur ces
agences en exigeant du ministère du
Travail qu'il impose des cahiers de
charges aux agences ou officines aux-
quelles ont recours les entreprises
pour la sous-traitance et que le respect
de ces cahiers de charges soit contrôlé.
Cela se fait au Burkina Faso, au Sénégal,
en Afrique du Sud et ailleurs.
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Sous-traitance souterraine
en Afrique

Acte 3

Joseph Toe

"La Chine est restée silen-
cieuse au sujet de la mise en
œuvre du programme de ré-
formes que nous considérons
comme essentiel pour la sta-
bilité et la prospérité future
du Kenya."

Courrier diplomatique interne de
l'ambassade des Etats-Unis à Nairobi
(nous avons souligné). Un "Wikileaks"

cité dans le Financial Times,
10 décembre 2010.



En Afrique, les entreprises pri-
vatisées et restructurées ainsi que
leurs succursales, des entreprises mul-
tinationales, ont le plus recours à la
sous-traitance. Mais avec l'augmenta-
tion des investissements chinois en
Afrique, les opinions semblent s’accor-
der pour dire que les pratiques de tra-
vail des entreprises chinoises doivent
certainement s’améliorer.

Plusieurs problèmes particuliers
se posent.

Tout d'abord, deux catégories
différentes de travailleurs sont créées:
les permanents de l'entreprise et les
temporaires. Ils n'ont pas ou peu de
contacts entre eux (parfois les syndi-
cats n’ont pas de lien avec 'les tempo-
raires' non plus). Cette division cause
des tensions et même des conflits en-
tre les différentes catégories de travail-
leurs. Il est impératif de l'éviter. On ne
maintient pas les emplois permanents
en traitant les travailleurs en sous-trai-
tance et les intérimaires comme des
adversaires.

En ayant recours aux officines
de travail, les employeurs peuvent
maintenir des travailleurs dans des sta-
tuts précaires. En plus, si le contrôle
(des filiales) des entreprises multinatio-
nales est déjà difficile, le contrôle des
sous-traitants et des fournisseurs l’est
encore plus.Se pose alors la question si
la société mère est responsable des
actes des sous-traitants de plus en plus
'éloignés'?

Les défis pour les syndicats sont
grands. Les organisations syndicales
doivent se rapprocher des travailleurs
en sous-traitance et des intérimaires
pour les convaincre d'adhérer et pour
qu'ils surmontent leur peur. Il n'est en
effet pas rare que des travailleurs
soient forcés à s’engager à ne pas de-
venir membre d'un syndicat. Dans les
zones franches d'exportation, la règle
est simple : là, les syndicats sont sou-
vent interdits.

Cas d'école: le secteur des
mines en Guinée

Les employeurs ont tendance à
recruter des travailleurs temporaires
qui n’ont aucune notion des lois du tra-

vail et qui sont donc brimés sur de
nombreux avantages et acquis conte-
nus dans les conventions sectorielles.
Nous menons des actions pour que les
entreprises procèdent dorénavant à
des embauches directes.

Les syndicats des mines de Gui-
née ont fait inscrire dans la convention
sectorielle, primo, les conditions pour
recourir aux agences de placement, et
secundo la clause qu'après deux
contrats à durée déterminée (CDD) le
travailleur doit devenir permanent.

Les sociétés minières travaillent
souvent avec des sous-traitants. La so-
ciété britannique AMCO Drilling qui
travaille pour la Société Ashanti Gold-
field (SAG) à Siguiri, fait signer des
contrats de 2 à 3 ans aux travailleurs
recrutés pour la SAG.Puis ces contrac-
tuels sont licenciés et d’autres sont re-
crutés. Les quelque 250 travailleurs
d'une société de forage ne disposent
pas de grille salariale, ni de contrat à
durée indéterminée (CDI) et ils ne
sont pas immatriculés à la caisse natio-
nale de sécurité sociale (CNSS).Après
chaque CDD la direction leur paie 5%
de la masse salariale pour éviter une
embauche avec contrat de durée indé-
terminée.

Cas d'école: RUSAL/Friguia

A l'usine de bauxite de Friguia, il
n’existait pas plus de 6 entreprises de
sous-traitance avant 1997.

Mais après le départ de l'entre-
prise Pechiney (France), on a assisté à
une prolifération des entreprises de
sous-traitance. On en a dénombré plus
de 170 en Guinée à cette période.

Le fait que les vrais proprié-
taires des entreprises de sous-traitance
étaient masqués et que chaque société
était inscrite sous l’étiquette d’un ci-
toyen guinéen est un réel problème
pour toute action syndicale. En réalité,
la majorité des managers de ces entre-
prises étaient des anciens employés re-
traités de la société mère.

A cette époque, une entreprise
de sous-traitance pouvait gagner 30 à
40 millions de Francs guinéens par
mois (soit 6 à 7000 euros). Le nombre
des travailleurs de chaque société de

sous-traitance oscillait de 15 à 20, avec
un salaire compris entre 170.000 et
250.000 FG par mois (38 euros). Cer-
taines de ces sous-traitances ont sous-
traité à leur tour. Les conditions de vie
d’un travailleur dans de telles entrepri-
ses étaient misérables. Le salaire se li-
mitait au prix d’un sac de riz, sans avan-
tages comparables à ceux de la société
mère (soins de santé, accès au loge-
ment, etc.).

De 2000 à 2002, des change-
ments de propriétaire sont intervenus.
D'abord, une entreprise américaine a
repris l'usine et l’a dénommé ACG. En
2002, la compagnie russe dénommée
Rusal a racheté l'entreprise aux Améri-
cains et l’a rebaptisé Rusal/Friguia. 740
travailleurs de nationalité russe ont été
embauchés via des sous-traitances. Ru-
sal a ensuite tenté d'envoyer des tra-
vailleurs vers l’entreprise de sous-trai-
tance CGG, pour réduire ses coûts et
pour se désengager de la protection
sociale de ses travailleurs. Le syndicat
s’y est encore farouchement opposé.

Puis Rusal a mis en place le
groupe EMF, qui regroupe 80% des en-
treprises de sous-traitance. Le Direc-
teur Général actuel de Rusal/Friguia di-
rige en même temps ce consortium de
sous-traitants. Les entreprises non
membres du consortium n'obtiennent
des contrats de prestataire avec Rusal
que par l’intermédiaire d'EMF. Les
écarts de salaires sont évidemment
grands.

En tout, près de 3400 travail-
leurs de Rusal/Friguia sont victimes de
la sous-traitance. Leurs salaires ne sont
pas payés à temps et les licenciements
sont abusifs et monnaie courante. En
plus, ils ne sont pas immatriculés à la
CNSS et pas pris en charge en cas de
maladie. Les travailleuses n'ont pas
droit au congé de maternité. Les tra-
vailleurs se prennent en charge pour
les frais de transport, l'achat de médi-
caments et l'hospitalisation.

Nous pouvons citer d'autres
cas. Les plus significatifs sont constatés
à Rusal/Friguia avec plusieurs sous-trai-
tants (BIEX, 60 travailleurs; MEF, 600
travailleurs; EMF; SGPF; SMUG), à la
Compagnie de Bauxite de Guinée à
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Sangarédi avec MES et à la Société Mi-
nière de Dinguiraye.

En 2009, le gouvernement de
Guinée face aux actions des syndicats a
décidé de réviser les contrats miniers
et les pratiques en cours dans ce sec-
teur qui est le moteur de l’économie
guinéenne. Il est illustratif qu'à ce mo-
ment le Directeur de Rusal, convoqué
par le ministre des Mines, a préféré se
réfugier à l’ambassade de Russie en
Guinée pour ensuite s’exiler au Liberia.

La sous-traitance ici et
ailleurs (Afrique)

Au Sénégal, la sous-traitance est
très importante dans des secteurs au
poids économique important tel que le
secteur minier, l'agriculture, le bâti-
ment, la chimie et l’énergie. Mais selon
des témoignages de travailleurs, des
abus sont quasi quotidiens dans l'en-
treprise multinationale Dangote du Ni-
géria. Au Sénégal, cette multinationale
exerce son activité dans la région de
Thiès. Les violations rencontrées sont :
le salaire non conventionnel, l'insécu-
rité de l’emploi, des insultes verbales, le
droit au congé de maladie n’existe sou-
vent pas, des heures de travail incer-
taines, le refus du droit de s’affilier à un
syndicat et du droit à la négociation
collective.

A côté de Dangote, d'autres en-
treprises ont recours à la sous-trai-
tance. On peut citer les mines de Sa-
bodola, les Industries chimiques du Sé-
négal et des cimenteries. Ensuite les
Mèches Nina et les Mèches Linda,
toutes les deux situées en Zones
Franches. A Nina, qui travaille pour le
groupe l'Oréal, la main d'œuvre com-
prend 350 femmes journalières. Une
pratique courante était que les femmes,
lorsqu'elles tombaient malades, se fai-
saient remplacer par d'autres femmes,
mais sous leurs noms, pour ne pas per-
dre l'emploi. L'Oréal a demandé de
mettre fin à cette pratique pour que sa
réputation ne soit pas mise en cause.

En tout, plus de 15.000 travail-
leurs dont 800 femmes évoluant dans
des industries diverses, le textile, le bâ-
timent et le gardiennage localisés dans
les régions de Tamba, Kaolack, Kedou-

gou, Dakar et Thies ont vu leurs droits
bafoués. Il a été demandé aux entrepri-
ses sous-traitantes de se conformer à
la législation, au risque de voir leurs
contrats rompus.

L'Ile Maurice,
c'est Coca-Cola

Maurice est souvent qualifié
d'économie modèle et l’économie sub-
saharienne "la mieux classée en termes
de facilité de faire des affaires pour les
entreprises locales" (Banque Mondiale).
Mais les abus envers les travailleurs
contractuels, les saisonniers et les
étrangers (migrants) sont fréquents,
avec la conspiration voir la bénédiction
de politiques au plus haut niveau.

Parmi les travailleurs domes-
tiques, les femmes représentent envi-
ron 80% de cette catégorie. Ils font le
ménage dans les villas des riches pro-
priétaires. Mais il n'existe pas de
convention sectorielle. Ils sont donc ré-
munérés au gré du patron. Grâce aux
actions syndicales, ils ont obtenu une
augmentation salariale de 110 % et une
inscription à la caisse de sécurité so-
ciale, un contrat établi en bonne et due
forme et le paiement des heures sup-
plémentaires après 8 heures de travail
effectif.

L'entreprise Thon des Masca-
reignes est une filiale du groupe Ireland
Blyth Ltd. Elle emploie 900 filles du
Bangladesh dans son usine de traite-
ment de poisson. Les travailleuses sont
contraintes de travailler la nuit, mais
contrairement aux Mauriciennes de la
même usine, ne bénéficient pas de
primes correspondantes. Elles sont
payées après 90 heures de travail et,
contrairement à leurs collègues mauri-
ciens, les heures supplémentaires ne
sont pas prises en compte.

La Multinational Textile Group
Ltd (filiale d'un groupe indien) emploie
un millier de travailleurs étrangers
(d’Inde, de la Chine, du Sri Lanka et du
Bangladesh).Les travailleurs ne peuvent
signer un contrat qu’après 25 heures
supplémentaires,alors que la législation
prévoit 10 heures. Cette pratique illé-
gale semble être approuvée par le mi-
nistère du Travail.

L'entreprise Phoenix Beverages
Ltd est la seule autorisée en Île Maurice
à mettre les produits de Coca Cola en
bouteille. Elle a mis ses travailleurs au
chômage technique - sans que les em-
plois ne soient supprimés – et a sous-
traité la distribution de ses produits à
des taxis privés. Les travailleurs sont
devenus des occasionnels et gagnent
trois fois moins que les permanents.
Ces pratiques existent à cause d'une
nouvelle législation qui dit qu'un em-
ployeur peut licencier tout ouvrier
pour des raisons économiques et sans
autre justification.

Pour terminer, la compagnie pé-
trolière Shell Petroleum Ltd (une com-
pagnie multinationale), la filière de l’em-
bouteillement du gaz est confiée à l'en-
treprise Just Gas Ltd. Les employés de
ce sous-traitant, qui ont travaillé les 15
précédentes années à Shell, sont payés
en dessous de la norme. Une requête
pour la revalorisation des rémunéra-
tions et la révision des conditions de
travail des travailleurs contractuels
avait été adressée à Shell depuis 2009
et demeure toujours sans réponse
jusqu’à ce jour. Le Ministère duTravail a
été saisi de ce cas depuis mai 2010,
mais il n’est pas encore traité. Cela
donne l'impression que le pays favorise
la discrimination entre les travailleurs
contractuels et les travailleurs perma-
nents, et ce malgré sa ratification des
conventions de l’Organisation Interna-
tionale du Travail comme la 100/111
contre la discrimination et la 98 sur les
conventions collectives.

Pistes d’actions syndicales

Dans la pratique, les instru-
ments pour réglementer les activités
des entreprises transnationales sont
inapplicables et donc largement ineffi-
caces. Peu voire aucun de ces instru-
ments ne sont contraignants et les en-
treprises n’ont aucun scrupule à les
ignorer.

Les Principes Directeurs de
l'Organisation de Coopération et Dé-
veloppement Economique à l'intention
des Entreprises Multinationales pour-
raient être plus sévères et rendre les
sociétés mères responsables des actes
de leurs sous-traitants et fournisseurs.
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Ces Principes devraient aussi améliorer
ou mettre en place les mécanismes de
contrôle.

Les fédérations syndicales inter-
nationales (FSI) font des efforts consi-
dérables.

La FIOM (Fédération Internatio-
nale des Organisations de Travailleurs
de la Métallurgie) et la FEM (Fédération
Européenne de la Métallurgie) organi-
sent des campagnes sur le travail pré-
caire.

La UITA (L'Union Internationale
des travailleurs de l'alimentation, de
l'agriculture, de l'hôtellerie-restaura-
tion, du catering, du tabac et des
branches connexes) a publié un manuel
d’éducation sur la sous-traitance.1

L’UNI a ainsi préparé un guide sur le
travail à statut précaire sous le titre“In-
sécurité et travail à statut précaire, que
faire?”.2 Du côté de l’ICEM (Fédération
internationale des syndicats de travail-
leurs de la chimie, de l'énergie, des
mines et des industries diverses), nous
sommes trois coordinateurs régionaux.
Nos objectifs sont de développer des
structures d’échange d’information et
de stratégie entre les syndicats et les
autres acteurs de la société civile, au ni-
veau national, régional et mondial et de
coordonner une équipe de représen-
tants clés des syndicats d’Afrique Sub-
saharienne. Cette équipe doit formuler
des stratégies syndicales, développer
des campagnes, assister les syndica-
listes et les négociateurs africains et
faire des recherches.

Mise en forme: Raf Custers.
Titre et intertitres du Gresea

Notes

1. http://www.iufdocuments.org/www/documents/IU-
FOutsourcingManual-fr.pdf

2. Voir un texte précédent : http://www.union-net-
work.org/uniindep.nsf/40aef7aec291d327c125682c0
0489744/7f6c63ff9160bd74c1257352004545a2/$FIL
E/PrecariousWork-fr.pdf

Débat
Les paysans forment 80% des po-
pulations africaines – dont les
terres sont en train d’être ache-
tées par des investisseurs dans
une opacité complète. Ne fau-
drait pas imposer aux investis-
seurs d'informer les populations
concernées?

La base du développement est de pro-
duire ce que nous consommons, et de
consommer ce que nous produisons.Au
Burkina Faso, cela a commencé par
l’usine textile de Faso Fani, un pôle de
développement qui utilisait le coton du
pays, avec 3000 travailleurs et une
multitude de services autour de l'usine.
Mais "on" a obligé l’Etat à se dégager
de cette entreprise sans tenir compte
de la logique de développement. Pour
revenir aux paysans: toutes les ri-
chesses sont en train de partir, mais on
nous encourage à délaisser ce qui doit
impulser notre développement, c'est-à-
dire l’agriculture. Il faudrait repenser le
type de rapport économique en termes
d’échange Sud-Sud. C’est plus proche
culturellement. Il faut faciliter un cer-
tain nombre d’échanges sous-régio-
naux. Nous avons par exemple un en-
semble de huit pays qui ont la même
monnaie, ou un autre de douze pays
où les personnes peuvent circuler libre-
ment avec une seule pièce d’identité.
Pensons déjà dans ces espaces sous-ré-
gionaux et régionaux, à ce qu'on peut
mettre en commun? Ce qu’il y a en
abondance en Côte d’Ivoire, on peut
l’envoyer au Burkina Faso et vice-versa.
Voilà ce qui va dégager de la plus va-
lue.

Il existe des techniques pour ren-
tabiliser à outrance des stocks de
marchandises et quisont mainte-
nant appliquées dans le secteur
des services pour augmenter la
productivité des travailleurs.
Ajouter à cela que l'évasion de
capitaux, devrait être traitée
dans sa globalité en imposant des
normes aux multinationales qui
peuvent aujourd’hui en toute im-
punité mettre tout dans les para-
dis fiscaux. Dernier point: les syn-
dicats sont souvent oubliés lors
des sommets des chefs d'état: voir
celui àTripoli fin novembre entre
l'Europe et l'Afrique. Les syndi-
cats africains ne devraient-ils pas
faire monter leurs expériences et
revendications au sein des struc-
tures syndicales internationales.

Il y a lieu d'insister ici sur les accords-
cadres mondiaux. Dans les autres do-
maines, le rôle des organisations syndi-
cales est d'interpeller quand des ac-
cords ne respectent pas les objectifs
pour lesquels on les a signés au début.
C'est le cas pour les accords signés par
les institutions financières internatio-
nales avec des entreprises multinatio-
nales pour faire respecter les condi-
tions environnementales et les normes
de travail. Cela étant, il est vrai, nous
avons des problèmes pour la mise en
œuvre d'engagements pris par les
chefs d’Etats, parce que dans ces cas
les détails ne sont pas connus.Voyez ce
qui s'est passé avec les accords entre
l'Union européenne et les pays ACP
(Afrique, Caraïbes, Pacifique): on nous
demande de négocier globalement,
mais, après, on nous met sous pression,
individuellement, Etat par Etat.

Acte 3
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Pour s'opposer au
déploiement de
l'idéologie néoli-

bérale, un certain nombre
d'analystes dénoncent l'opa-
cité des marchés et lui oppose
une volonté de transparence.
Ce qui revient à oublier que la
transparence constitue préci-
sément l'horizon intellectuel
du libéralisme. L'opacité est
dans les concepts. C'est à un
précieux exercice de clarifica-
tion que nous convie la contri-
bution de Robert Cobbaut,
professeur émérite de l'UCL.

Il est important de se poser la
question du regard que l'on porte sur
l'information, une fois celle-ci obtenue.
De nombreux "progressistes" utilisent
pour analyser les faits et tâcher de leur
donner sens, des outils intellectuels ap-
partenant à leurs "adversaires", plutôt
que les armes de la critique.C'est pour-
tant bien là que se situe le premier pas
pour lutter efficacement contre l'opa-
cité. Mais, dans un premier temps, il est
intéressant de s'attacher à regarder de
plus près le modèle de l'économie de
marché.

La "bible":
la théorie néo-classique

Le premier parti pris ou axiome
des économistes néo-classiques est
l'individualisme méthodologique. Pour
éclaircir nos propos, reprenons les
dires de Bernard Guerrien dans son
dictionnaire d'analyse économique : «
L’analyse des faits économiques et so-
ciaux nécessite de prendre en compte
à la fois les comportements individuels
et les structures dans lesquelles ils s’in-
sèrent. Les structures préexistent à ces
comportements – car sinon ceux-ci ne
seraient pas définis – mais elles peuvent
aussi être modifiées par eux (…), [ce
que] les théoriciens néo-classiques [né-
gligent de prendre en compte]. L’étude
de leurs modèles montre cependant
que la forme d’organisation sociale
qu’ils supposent joue un rôle au moins
aussi déterminant sur les "résultats"
que les individus proprement dits »1.

Les théoriciens néo-classiques
mettent les institutions dans la catégo-
rie des externalités pures, donc de ce
qui est à l'extérieur de l'explication du
réel. Quant à la forme d'organisation
sociale, il s'agit d'une construction fon-
dée sur deux piliers du libéralisme éco-
nomique : la propriété individuelle et la
liberté contractuelle de l'autre. Dans
les deux cas, elles sont à interpréter de

la façon la plus large possible. A ces
deux piliers correspondent également
deux corollaires qui sont respective-
ment l'individualisme méthodologique
et le marché comme unique mode de
coordination des actions individuelles.
Autrement dit, l'action collective
n'existe pratiquement pas.

La question se pose de com-
prendre comment s'effectue l'agréga-
tion des préférences individuelles Le
prix d'équilibre est tout simplement
déterminé par l'offre et la demande.
Seulement, ce système n'est pas tena-
ble et amène, par conséquent, certains
questionnements. La première ques-
tion problématique est celle de savoir
quelles sont les conditions d'un équili-
bre efficace qui maximise l'utilité de la
collectivité. L'hypothèse d'additivité est
la même pour les utilités que pour les
demandes et les offres, ce qui veut dire
qu'elle n'a aucun caractère spécifique.
Mais comment la mesure-t-on? L'on
part ici du principe que les utilités indi-
viduelles sont parfaitement cumulables.
Deux conditions constituent un préala-
ble à ce postulat de départ.La première
condition de cet équilibre est une in-
formation parfaite. Une information
parfaite, cela signifie que toutes les in-
formations nécessaires sur tous les
biens et services marchands sont dis-
ponibles pour tout le monde et sans
coût. La deuxième condition est que
tous les individus sont intrinsèque-
ment rationnels.C'est-à-dire qu'ils sont
capables de déterminer, sur la base de
l’information exhaustive fournie par un
marché parfait (c'est-à-dire transparent
et concurrentiel) la combinaison
d’achats et de ventes qui maximisera
leur utilité (satisfaction) individuelle,
mais aussi l’optimum collectif puisque
celui-ci s’obtient par simple addition.

La seconde question probléma-
tique porte sur la manière dont se réa-
lise concrètement l'équilibre.

Pour lutter contre l'opacité:
un retour aux

"armes de la critique"

Acte 4

Robert Cobbaut

"Il ne faut pas croire tout ce
qu'on lit dans les journaux."

Commissaire Maigret
(remarque récurrente).
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Dans le modèle proposé par la
théorie néoclassique, il existe un "com-
missaire priseur" ou "secrétaire de
marché" qui, via un processus de tâton-
nements supposés convergents, pro-
pose des prix auxquels chaque partici-
pant est tenu de lui faire connaître
quelle quantité de chaque bien il est
disposé à acheter ou vendre à ce prix.
Et ce, jusqu'à ce que tous les prix se si-
tuent à un niveau tel que les quantités
achetées et vendues soient égales pour
chacun des biens.

Et ce processus de tâtonnement
peut être considéré comme conver-
gent. La perspective est donc intégrale-
ment inversée.Au lieu que ce soient les
offres et les demandes qui déterminent
les prix, elles sont exprimées condi-
tionnellement à un prix.Concrètement,
ces conditions n'existent que pour un
nombre restreint des marchés, les mar-
chés d'enchères: la "minque" au pois-
son, les bourses de valeurs (marchés
d'actifs financiers) et les bourses de
commerce (marchés de produits de
base).

La "mythologie":
l'efficience du marché

Si la théorie néo-classique est la
bible du modèle libéral, l'efficience du
marché en constitue la mythologie.

L'idée de base est qu'il n'y a pas
d'incertitude radicale. La théorie néo-
classique postule, en effet, que toute
incertitude est probabilisable. Il s'agit
de ce que l'on appelle une incertitude
"idéalisée "qui permet d'arriver à un
modèle universel, mais ô combien ir-
réaliste, d'équilibre général.

Le cas du marchand de jour-
naux:

Imaginons, pour illustrer les
apories du modèle d'équilibre général,
le cas d'un marchand de journaux qui
achète une revue à raison de 3€
l'exemplaire (prix d'achat) et entend le
vendre à 5€ à sa clientèle.A partir du
modèle d'équilibre général (qui déter-
mine des offres et des demandes cor-
rélativement à un prix), il est possible
de déterminer les espérances mathé-
matiques de gain du vendeur. Cela
donne le tableau suivant.

Le cas de ce marchand de jour-
naux est particulièrement embléma-
tique. Contenu de la connaissance que
le vendeur a de sa clientèle, il peut af-
firmer qu'il n'aura pas plus de cinq de-
mandes et les lignes d'action qu'il peut
adopter face à cette situation sont, de
ce fait, déjà définies.

Pour mettre en œuvre ce mo-
dèle de manière à déterminer la ligne
d'action "optimale", le marchand doit
avoir une connaissance exhaustive de
ce que l'on appelle, de manière révéla-
trice, les "états de la nature". Il doit éga-
lement pouvoir dénombrer de manière
complète toutes les lignes d'action pos-
sibles. C'est à cette condition seule-
ment que l'on peut parler d'un "opti-
mum". Enfin, le marchand doit pouvoir
définir des probabilités.

On peut alors calculer les con-
séquences dans chaque hypothèse,
pondérer les valeurs de celles-ci par les
probabilités et enfin déterminer la ligne
d'action optimale. Mais tout cela n'a de
sens que si, et dans la mesure où, l'on a
identifié complètement l'espace des
évènements et des lignes d'action
adoptables face à ces évènements pos-
sibles.

Le modèle incarne une simpli-
cité extrême,mais l'on peut néanmoins
s'en servir à titre heuristique pour ex-
plorer un problème. Les deux hypo-
thèses de base sont, tout d'abord, le
marché parfait, ou dit autrement, le
marché parfaitement concurrentiel, as-
similé à un phénomène naturel, et, en-
suite, l'incertitude "idéalisée" permet-
tant de définir un prix dit d'équilibre.
Mais la théorie néoclassique opère un
saut conceptuel qui consiste à affirmer
que, sous ces deux conditions, les prix
de marché réagissent d'une manière
adéquate, c'est-à-dire exacte et avec
une variance faible à toute information
"nouvelle" et, à ce titre, pas anticipée
par les acteurs du marché. Il s'agit là

d'une théorie intégralement
idéologisée.Ajoutons que sa
démarche est purement hy-
pothético-déductive, l'hypo-
thèse étant la transparence.
En réalité, une pseudo-
transparence. Car à partir
du moment où l'on émet
l'hypothèse que toute l'in-

formation nécessaire est disponible,
l'opacité n'a,par définition,plus droit au
chapitre.

La critique:
le (néo)-institutionnalisme

Les économistes hétérodoxes
partent, quant à eux, de prémices tota-
lement différentes. Ils font ce que l'on
appelle de la socio-économie. Les éco-
nomistes néo-institutionnalistes sou-
tiennent notamment l'existence de l'ac-
tion collective et la pluralité de ses
modes de coordination. De plus, ils af-
firment le caractère "endogène" des
institutions considérées comme des
données du problème et comme des
formes structurelles évolutives qui cor-
respondent à une fonctionnalité sociale
particulière. Les institutions ont, en ef-
fet, toutes une histoire.Ainsi, la société
anonyme, interdite sous l'Ancien ré-
gime, ne deviendra un régime de droit
commun que dans la deuxième moitié
du 19ème siècle. Aujourd'hui il est
même possible de créer des sociétés
anonymes d'une personne dont l'ob-
jectif est de pouvoir dissocier un patri-
moine privé et protégé d'un patrimoine
professionnel soumis aux aléas des af-
faires, mais sous la couverture de la
responsabilité limitée.

Par ailleurs, ils adoptent une ap-
proche proprement phénoménolo-
gique du prix. Selon eux, il n’est que le
résultat de l’accord entre acheteur(s)
et vendeur(s), obtenu par des moyens
techniques variés, sur le montant mo-
nétaire de leur transaction. Il n’a donc
aucun rapport avec une quelconque
"valeur intrinsèque" de l’objet de celle-
ci. Il s'agit de ce fait du contre-pied de
l'hypothèse d'efficience du marché.
Dans cette optique, la Bourse est, par
exemple,essentiellement un marché de
"seconde main" dont la fonctionnalité
collective est de créer de la liquidité et
non de la "valeur vraie".

Acte 4
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Les économistes hétérodoxes,
en l'occurrence l'école "conventionna-
liste", proposent en conséquence non
pas une définition du marché, mais une
typologie des marchés. Celle-ci dis-
tingue, selon le jeu de langage inventé
par Olivier Favereau2, les organisations
de marché, les marchés d’organisations
et les organisations anti-marché.

Les organisations de marché se
caractérisent par des transactions por-
tant sur des biens fortement standardi-
sés quant à la qualité. Il s'agit des ma-
tières premières, des autres produits
de base et des produits financiers. Il est
question de marchés d'enchères "orga-
nisés", c'est-à-dire réglementés et for-
tement centralisés. Ils sont enfin
uniques ou fort peu nombreux.Walras
et ses successeurs vont abusivement
généraliser ce modèle à tous les mar-
chés.

Les marchés d'organisations re-
présentent les marchés des biens et
des services, dont les organisations
productrices sont en compétition sur
les "qualités distinctives" de leurs pro-
duits qui justifient des différentiels de
prix. Le prix n’est plus la variable
d’équilibrage d’une "organisation de
marché", mais, pour chaque organisa-
tion productrice, la variable de refinan-
cement, c’est-à-dire de récupération
(de préférence intégrale) de son coût
de production. Donc, chaque organisa-
tion productrice vit sous la contrainte
de "se vendre" efficacement sur le mar-
ché des produits.

Enfin, en ce qui concerne les or-
ganisations anti-marché, on peut distin-
guer deux marchés, le marché externe
et le marché interne. Sur le marché ex-
terne du travail (le marché de l’emploi),
les salaires de référence sont fixés pour
l’essentiel en fonction des qualifica-
tions, les niveaux du salaire de réfé-
rence étant plus ou moins variables se-
lon le type de régulation publique. Les
entités productives, autrement dit, les
entreprises, constituent, chacune pour
leur part, un marché interne du travail
où les conditions de la vente de force
de travail doivent, dans une mesure ou
une autre, être davantage stabilisées
que sur le marché externe. En outre, le
contenu de l’activité de travail et ses

modalités d’exécution sont sous le
contrôle interne de l’autorité hiérar-
chique et non sous le contrôle externe
du système de prix. Ces entités peu-
vent donc s'appréhender comme des
dispositifs "anti-marché".

Il s'agit là d'un modèle bien plus
réaliste que celui du marché parfait des
néo-classiques par rapport auquel les
situations réelles sont considérées
comme des imperfections. La théorie
scientifique n'étant, dans ce cas précis,
pas destinée à fournir une explication
convaincante du réel, mais à faire en
sorte que le réel devienne conforme à
la théorie.L'approche hétérodoxe nous
donne, par contre, accès à une richesse
analytique incomparable dont les ca-
ractéristiques permettent d'approcher
de manière beaucoup plus intéressante
la réalité telle, qu'en définitive, nous la
percevons.

Ce sont ces armes de la critique
que doivent user ceux qui ne partagent
pas les postulats de la construction in-
tellectuelle du libéralisme plutôt que
d'utiliser les outils de leurs adversaires
pour analyser une réalité sur lesquels
ils ont, fondamentalement, un position-
nement politique totalement différent.

Mise en forme: Xavier Dupret.
Titre et intertires du Gresea.

Notes

1. Bernard Guerrien, Dictionnaire d’analyse écono-
mique, Paris, La Découverte, 1996, p. 255.

2. Olivier Favereau, Marchés internes, marchés ex-
ternes, Revue Économique, Paris, 1989, vol. 40, n°2,
pp. 273-328
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"La périphérie, c'est ce qui
n'est pas au centre. Et le
centre sera balisé: c'est ce
qui n'est pas périphérique.
Qu'on se le dise."

Xavier Magnée au sujet du
"recentrage" (pas de vagues!) de

l'enquête Julie et Melissa, dans "Marc
Dutroux, un pervers isolé?", 2005.
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Les flux d'informations, dans le
monde des affaires, ont un "organi-
gramme". Il n'est pas très transpa-
rent…

Cela s'est passé "près de chez
vous", dans plusieurs capitales euro-
péennes, le 10 novembre. A l'appel
d'une coalition de quelque 250 associa-
tions de justice sociale internationale
(ECCJ, European Coalition for Corpo-
rate Justice), des actions ludiques se
sont déroulées devant les lieux symbo-
liques de la décision politique. A
Bruxelles, le choix s'est porté sur le
Berlaymont, les murs de la Commission
européenne. Objectif: réunir d'ici au
printemps 100.000 signatures.

En Belgique, peu auparavant:
chose faite. Des organisations de soli-
darité nord-sud, associées aux trois
grands syndicats en une coalition na-
tionale pour le travail décent, ont en-
grangé plus de 160.000 signatures à
destination du législateur. Dans un cas
comme dans l'autre:un mouvement so-
cial exigeant parmi ses revendications
phares plus de transparence.

Pas n'importe quelle transpa-
rence: une obligation légale de meil-
leure publicité dans le chef des entre-
prises multinationales.

Opaque par principe?

Dernièrement, en Belgique,on a
assisté au coup de force de la direction
américaine de Brink's Belgium. Son dé-
pôt de bilan soudain, déclarait le conci-
liateur social Jean-Marie Fafchamps, ne
peut s'expliquer par le conflit social qui
l'opposait à ses travailleurs, mais par
une stratégie incompréhensible "sauf
dans l'hypothèse où le scénario de la
faillite était déjà écrit et où l'objectif
était d'en faire porter la responsabilité
aux organisations syndicales."

On peut en effet supposer que
le scénario était "déjà écrit" mais c'est
le type même d'information que les
multinationales ne divulguent pas. Se-

cret de fabrication? Il appartiendra sans
doute aux tribunaux de trancher.

Ils l'ont fait en juillet 2009, dans
un dossier emblématique,en France.La
multinationale suisse Calida s'était mise
en tête de "restructurer" en virant
presque toutes les ouvrières de la so-
ciété de lingerie Aubade en Poitou-
Charentes acquise en 2005: c'est que,
calcul vite fait, des petites mains en Tu-
nisie pourraient produire pour moins
cher. Le tribunal de grande instance de
Poitiers bloquera le "scénario" pour
non-conformité à la loi.

Et notamment pour ce motif:
"La résistance de l'employeur au droit
à l'information des instances représen-
tatives du personnel met en évidence
sa volonté de priver d'effectivité le
préalable légal de concertation so-
ciale." L'employeur ne peut pas faire ni
raconter n'importe quoi, il a un devoir
d'information.

Légalement translucide

L'affaire est emblématique à
double titre. D'abord en ce qu'elle
montre que la transparence, dans le
monde des affaires, n'a rien de spon-
tané. Et ensuite que ce n'est que
contrainte, lorsque force est à la loi,
que l'information socioéconomique
abandonne un peu de son opacité.

En Belgique, vis-à-vis des travail-
leurs, ce sont les lois et règlements de
1948 et de 1973 établissant l'informa-
tion du comité d'entreprise qui y veil-
lent. Plus largement, il faut cependant
remonter à 1873 pour saisir l'écono-
mie des mesures de publicité imposées
aux entreprises. Jusque-là, durant près
de septante ans, la création de sociétés
anonymes était soumise à la censure
d'une approbation des pouvoirs publics,
moyennant vérification préalable par le
Conseil d'Etat.

L'abandon en 1873 de ce prin-
cipe de précaution, censé protéger le
citoyen, l'ordre et le crédit publics, eut

pour contrepartie un devoir de publi-
cité. L'information que l'Etat recevait
d'office de l'entreprise, l'entreprise al-
lait désormais devoir la donner d'elle-
même, et en premier lieu aux princi-
paux intéressés, ses créanciers.

Privatisation de la norme

Cet "organigramme" des flux
d'informations comptables subit depuis
peu une réorientation en profondeur.
L'harmonisation internationale des
normes comptables, pour faire court,
impose d'informer non plus l'épargnant
et actionnaire sur la valeur (historique)
de ses créances passées,mais l'investis-
seur sur la valeur (boursière) future de
ses placements.

Les "principaux intéressés" de
l'entreprise de papa ont vécu.Ce n'était
plus l'Etat, ce ne sont plus les créan-
ciers, mais les marchés financiers. Mais
pas seulement car,parallèlement, la ten-
dance est à l'élargissement des "parties
prenantes" qui gravitent autour d'une
entreprise, les consommateurs, les po-
pulations riveraines, la "société civile",
etc. Ils doivent aussi être informés. Les
deux pétitions citoyennes dont ques-
tion ci-dessus en sont l'expression.

Ce mouvement a conduit à une
prolifération d'initiatives qui se propo-
sent d'améliorer le "rapportage socié-
tal" des entreprises.

Au mois d'août 2010, le Prince
Charles a accordé son parrainage à un
projet de cadre global de comptabilité
sociétale baptisé "reporting internatio-
nal intégré". La Commission euro-
péenne n'est pas en reste.

De septembre 2009 à février
2010, elle a discrètement organisé cinq
ateliers avec autant de groupes d'inté-
rêts sectoriels en vue de promouvoir la
divulgation d'informations en matière
sociale, environnementale et de gou-
vernance, et s'apprête à lancer sur le
sujet une consultation publique. Quel
en sera le résultat? Sans doute,pour les
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Rendre lesmultinationales
comptables de leurs actes

Erik Rydberg, Gresea
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entreprises, un peu plus de "paperasse-
rie facultative".

Comme le vent tourne…

Nul n'ignore en effet que la
Commission européenne ne cherche
pas à alourdir les obligations de publi-
cité des entreprises, mais à tailler dans
la "paperasserie", en faveur surtout des
petites entreprises – un choix qu'Yves
de Codt (UCL, coauteur de La trans-
parence en droit des sociétés, éditions
Larcier, 2008) juge dans l'ouvrage cité
dommageable: une dispense accordée
aux petites entreprises "provoquerait
une sorte de nivellement par le bas
préjudiciable ("race to the bottom") et
une régression regrettable dans l'oeu-
vre d'harmonisation européenne."

L'enjeu pour les associations de
justice sociale est de refuser d'être
"parties prenantes" à l'oeuvre de ré-
gression. Une comptabilité sociale,
pour être véritable,ne peut être que lé-
gale, elle n'a pas de sens sous forme de
paperasserie facultative.

Et d'abord parce que, de Brink's
à Aubade, ce n'est pas seulement la
comptabilité de papa qui a vécu: l'en-
treprise de papa, aussi.

Elle est aujourd'hui, de plus en
plus, multinationale, une nébuleuse
mondiale d'entités sous-traitantes dont
les chaînes de commandement échap-
pent au contrôle démocratique.
L'usine, aujourd'hui, est selon la for-
mule consacrée une usine sans patron.

La première exigence de trans-
parence est de savoir, en Belgique
comme au Bangladesh, pour le compte
de qui chaque entreprise travaille. Ce
serait un premier pas...

Ce texte a fourni le point de dé-
part de l'intervention du Gresea au sémi-
naire du 19 novembre 2010.

Acte 5

L’enjeu n°1, et c’est l’objet principal
du séminaire, est d’identifier quelles
seraient les données les plus utiles,
aux nations, aux peuples et aux tra-
vailleurs, à intégrer dans les obliga-
tions légales de publicité faites aux
entreprises. (En laissant le reste à la
paperasserie facultative de la RSE.)

La Belgique dispose de quelques so-
lides acquis sociaux en matière de
reporting social:

� La loi du 20 septembre 1948, por-
tant organisation de l'économie: elle
détermine et énumère les données
d'entreprise que doit recevoir le
conseil d'entreprise.
� L'arrêté royal du 27 novembre
1973 qui porte réglementation des
informations économiques et finan-
cières à fournir aux conseils d'entre-
prise.
� La loi du 22 décembre 1995 qui
instaure, en annexe des comptes
d'entreprise, le bilan social.

Au niveau européen, c'est plus com-
pliqué. La disposition jugée promet-
teuse par beaucoup est l'article 36
de la 7ème directive [83/349/CEE]
sur les comptes consolidés, qui dis-
pose que:

"Le rapport consolidé de gestion
contient au moins un exposé fidèle
sur l'évolution des affaires, les résul-
tats et l'ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation,
ainsi qu'une description des princi-
paux risques et incertitudes aux-
quels elles sont confrontées.Cet ex-
posé consiste en une analyse équili-
brée et exhaustive de l'évolution des
affaires, des résultats et de la situa-
tion de l'ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation, en

rapport avec le volume et la com-
plexité des affaires. Dans la mesure
nécessaire à la compréhension de
l'évolution des affaires, des résultats
ou de la situation des entreprises,
l'analyse comporte des indicateurs
clés de performance tant financière
que, le cas échéant, non financière
ayant trait à l'activité spécifique des
entreprises, notamment des infor-
mations relatives aux questions d'en-
vironnement et de personnel."

Les faiblesses de ce texte (soulignées
par nous) sont évidentes: le repor-
ting non financier est facultatif (le cas
échéant, dans la mesure où) et, en
tout état de cause, ne serait intégré
qu'au titre d'indicateur de perfor-
mance (sic) et sous la forme, forcé-
ment vague et subjective, de l'ana-
lyse, de l'exposé et de la description
(re-sic).

L'arène nationale serait en d'autres
termes un terrain plus propice à une
avancée substantielle dans ce do-
maine. A preuve l'initiative de la Co-
alition travail décent, regroupant les
trois principaux syndicats du pays,
qui réclame:

� Une obligation légale de rapport
social, joint aux comptes annuels
� Avec des données précises sur la
structure du groupe (fournisseurs,
sous-traitants et sites de production
inclus) et sur les travailleurs concer-
nés (p.ex. rémunération moyenne)
� En ce compris des données rela-
tives au respect de normes fonda-
mentales du travail nommément ci-
tées
� Pour discussion impérative au
conseil d'entreprise avec possibilité,
comme en France, d’un recours à
une expertise externe.

En guise de conclusion
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François Marchand, Plan
social, Editions Le Cherche Midi, 121
pages, 15 euros.

Vulgariser les ressorts de l'éco-
nomie demande d'utiliser des mé-
thodes pédagogiques qui enrichissent
la sécheresse de l'analyse écrite. Un
dessin (un film) en dit souvent plus long
que des kilomètres d'explications sa-
vantes. Et puis, il y a le roman. C'est la
voie suivie par François Marchand. Il
imagine une petite entreprise familiale
à Valenciennes acculée au dépôt de bi-
lan. Il imagine mais c'est plus vrai que
nature. Quelles sont ses options? Une
seule, un plan dit "de sauvegarde de
l'emploi".Voilà qui serait agir en bon ca-
pitaine d'industrie, car les "boursiers"
vont saluer cela, un plan social d'enver-
gure est la garantie de la hausse de l'ac-
tion, "c'est un signe de vitalité finan-
cière". On l'a compris. Chez Marchand,
l'humour est grinçant. Et parfaitement
jubilatoire.Tout y passe dans son petit
roman, jusqu'à faire intervenir l'inévita-
ble "consultant" incompétent, expert
en "éthique, développement durable,
bio et machin", jusqu'à oser aussi l'al-
liance objective entre le petit patron
désabusé et le vieux permanent CGT,
communiste de choc de la vieille école,
jusqu'à...On ne dévoilera pas ici le stra-
tagème délicieusement assassin ima-
giné pour sauver cette usine obsolète
(elle fabrique des ancres), il faut décou-
vrir cela pas à pas, au fil de cette cri-
tique vitriolée du capitalisme tel qu'il
est, sauvage. (E.R.)

Ressources minières en
Afrique.Quelle réglementation
pour le développement? Sous la
direction de Bonnie Campbell, Presses
de l'Université du Québec, 255 pages,
34 euros.

Manifestement, en 2000 les
choses n'allaient pas bien pour les en-
treprises minières. L'altermondialisme
battait son plein. Les entreprises, elles,
étaient harassées par des activistes des
droits humains ou de l'environnement.
La Banque Mondiale aussi, investisseur
dans les mines via sa Société Financière
Internationale (SFI), se voyait obligée à
une retraite méditative. C'est ainsi que
son président James Wolfensohn com-
mande une revue des prêts accordés
par la SFI et de leurs effets sur le déve-
loppement durable et la réduction de la
pauvreté. Fin 2003, le résultat de cette
Revue des Industries Extractives (REI)
annonce à grande pompe "un nouvel
équilibre". Cet équilibre, s'est-il établi ?
A l'Université du Québec à Montréal,
Bonnie Campbell et son équipe de
chercheurs en sont pour le moins cri-
tiques. Ils fouillent comment la Banque
a favorisé les privés dans les mines par-
tout en Afrique, sans qu’états et popu-
lations accueillants en aient pour autant
profité. Que dire par exemple du
Ghana. En 2000 les exportations d'or
de ce pays totalisent 702 millions de
dollars américains, dont 519 millions,
soit 74%, sont conservés sur des com-
ptes à l'étranger". Fraudeurs à l'œuvre?
Forbans? Fripouilles? Du tout. Parce
que comme partout ailleurs les capaci-
tés institutionnelles ont été affaiblies, le
Ghana n'a simplement pas pu sauvegar-
der "sa capacité de retenir les devises
localement". Réédition française du li-
vre paru en Anglais en 2009, elle abon-
de de telles données. Pour mettre à
l'épreuve les modèles dominants dits
de développement, il en faut davantage.
(R.C.)

MartinWolf,Fixing global fi-
nance, Yale University Press, 2010,
New Haven/Londres, 2010, 250 pages,
13,50 euros.

Le cas de Martin Wolf, rédac-
teur en chef du Financial Times, est in-
téressant à plus d'un titre. Martin Wolf
a été un libéral. Qui ne se souvient de
ses panégyriques antirégulatoires dans
les années nonante? A l'époque, notre
homme, alors aspirant à la fonction
d'intellectuel de cour, avait les yeux de
Chimène pour les mesures constitu-
tives de ce que l'on appelait le Consen-
sus deWashington.Assurer la liberté la
plus grande possible de circulation
pour les capitaux, affirmaitWolf, consti-
tuait le plus court chemin vers la pros-
périté des nations.MartinWolf reste un
libéral.Mais aujourd'hui, il défend l'idée,
dans un essai brillant et fort bien docu-
menté, que le libéralisme appelle natu-
rellement une série de contrepoids à la
toute-puissance du marché. Le change-
ment de perspectives est notable
lorsque Wolf constate que, de manière
générale,“l'investissement direct étran-
ger a encouragé les gouvernements, les
entreprises et les ménages (…) à s'ap-
puyer sur des importations de capital,
notamment sous la forme d'emprunts.
(…) [Ce qui] a conduit à des risques
substantiellement plus élevés que par le
passé (p.30)”. Une crise est passée par
là.Avec le recul, on ne peut que consta-
ter la considérable évolution de la doxa
libérale. Cela confortera dans leurs
analyses tous ceux qui, dans les années
90 déjà, tiraient la sonnette d'alarme.
Martin Wolf n'avait pas joint son im-
mense talent à ces critiques du (néo)li-
béralisme. O tempora o mores…
(X.D.)

A lire
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