
 

 
Comment se passent les Rapports entre 

les pays du Nord et du Sud ? 
Données chiffrées 

 
Les flux financiers : 
̶ La dette des pays du sud a été multipliée par 7 et remboursée 4 fois par le 

simple fait du jeu des taux d'intérêts de prêts indexés sur le dollar. 
̶ 50% des crédits accordés repartent au Nord en remboursement  (source rapport au G8) 
̶ Montant des aides internationales des migrants à leur pays d'origine:  
165 milliards $ (d'après le FMI) 248 milliards de $ en 2007 d’après la Banque mondiale 
̶ Montant des sorties de capitaux de l'Afrique vers l'occident:  
                     160 milliards $ (union Africaine) 
̶ Montant de l'aide publique internationale (tous les pays du sud) au 

développement en 2005 :100 milliards de $ (d'après le journal le Monde) 
̶ Montant prévu (en partie réalisé) de l'effacement de la dette par le G8 

:50milliards de $ 
 
Les accords de l'OMC  
La perte de revenus des pays d'Afrique sub-saharienne liée à l'Uruguay Round 
était estimée à 1,2 milliards de $ en 1997 (PNUD) 
 
Les subventions à l'exportation occidentales  
̶ La perte de revenus de l'Afrique subsaharienne due aux subventions et au 

protectionnisme des pays industrialisés en matière agricole et agro-
industrielle est de 2 milliards de  $ (Stieglitz, prix Nobel d'économie)  

̶ Les subventions de la zone OCDE sont en augmentation et atteignent 300 
milliards de $ en 2002 

̶ Le coton US est vendu à l'exportation à 35% de son coût grâce aux 
subventions 

̶ La viande européenne bovine est vendue à 47% de son coût grâce aux 
subventions (source OXFAM) 

 
La fuite des cerveaux: 
̶ La Zambie a perdu 1200 de ses 1600 médecins (rapport au G8)  
 
Le recul économique de l'Afrique: 
̶ La part de l'Afrique dans le commerce mondial est passée de 6 à 2% en 20 

ans (rapport au G8) 



̶ 18 pays africains ont vu leur niveau de vie reculer entre 1990 et 2003 (PNUD) 
̶ Le cours mondial du sucre a baissé de 77%, du café de 64%, du cacao de 

71% 
̶ le BURKINAFASO a dû baisser de 50% ses droits de douane à l'importation 

du riz, à la demande de la Banque Mondiale, résultat sa filière de production 
est déstructurée, 80% du riz consommé est aujourd'hui importé (source OXFAM) 

 
Les accords d'exploitation inéquitables des entreprises: 
̶ Contribution des multinationales aux pays d'accueil pour le droit a 

l'exploitation: Gambie 1% (nickel), Nigeria 13% (pétrole), Boswana 50% 
(diamants)  (sources Le Monde, RFI, Stieglitz) 

 
La corruption internationale:  
̶ En 1977 les gouvernements européens ont rendus déductibles fiscalement les 

montants de la corruption déclarés comme frais commerciaux exceptionnels. 
Cette pratique reste possible aujourd'hui par l'entremise des filiales hors zone 
OCDE. Aux Etats Unis cette pratique est interdite par le Fédéral Corrupt 
Practices Act (source Eva JOLY) 

̶ Les commissions avant contrat sont en moyenne de 2,5 % du marché dans le 
pétrole, de 25% dans l'armement (déclaration de Loïc  Le Floch Prigent à son procès) 

̶ Le système des abonnements d'ELF consistant à prélever sur chaque baril de 
pétrole 0,40 c a permis de verser 150 millions d'euros annuel aux dirigeants 
africains 

̶ Le détournement des dirigeants d'ELF entre 89 et 93 a atteint300 millions d'€  
̶ On a trouvé des interconnections financières régulières entre les comptes 

d'ELF et les comptes des chefs de guerre rivaux en Angola et au Congo 
Brazza 

̶ 12 000 sociétés écran immatriculées au Luxembourg, 2100 commissions 
rogatoires judiciaires y affluent chaque année, 20% sont exécutées 

̶ les avoirs des Iles Anglo-normandes sont proches de la moitié du PNB de la 
Grande Bretagne. 

 
L'état sanitaire et social : 
̶ 4 millions d'enfants meurent chaque année en Afrique de  maladie curable 

faute de soins  
̶ 20 millions de séropositifs ne sont pas soignés  
̶ 40 millions d'enfants africains ne vont pas à l'école   (rapport au G8) 
 
 


