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SIX CHOSES QUE LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES  

ET LES SYNDICATS DOIVENT SAVOIR 

La Covid-19
et la dette
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LA COVID-19 ET 

LES QUESTIONS 

DE DETTE

Ce dossier spécial a 
été adapté par l’ISP à partir 

d’un document élaboré 
initialement par Eurodad et 

nos autres partenaires de 
Citizens for Financial Justice

Coalition (C4FJ)

« Pour protéger les 
travailleurs et nos services 

publics, les syndicats 
doivent comprendre ces 

questions »
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En réponse à la pandémie de Covid-19, les gou-
vernements du monde entier se sont engagés 
dans des programmes de dépenses essentielles 
afin de soutenir les mesures de santé publique. 
Les répercussions de ces politiques sur les ni-
veaux d’endettement vont poser un sérieux pro-
blème aux travailleurs et travailleuses et aux syndi-
cats dans les pays en développement et les pays 
développés.

L’ISP a collaboré avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement afin 
d’élaborer une série de cinq dossiers sur la dette, 
visant à s’assurer que les travailleurs et travail-
leuses et les syndicats comprennent les menaces 
que les questions de dette risquent de faire planer 
sur les travailleur-euse-s et les services publics.

Ce dossier spécial vise à apporter une réponse 
aux syndicats du monde développé et en déve-
loppement à certaines questions spécifiques sur 
la dette en période de Covid.

https://eurodad.org/\
https://publicservices.international/resources/news/new-psi-debt-briefs-to-safeguard-workers-unions-must-understand-these-issues?lang=fr&id=10390&showLogin=true
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1) QUELS RISQUES LA CRISE DE 
LA COVID FAIT-ELLE PESER SUR 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ?

Tout d’abord, les systèmes de soins de santé dans 
la plupart de ces pays sont vulnérables et manquent 
d’équipements médicaux (tels que les respira-
teurs et les unités de soins intensifs) nécessaires 
à la gestion d’une pandémie. Selon l’Organisation 
internationale du Travail, une grande partie de la 
population dans les pays à faible revenu n’a pas 
accès aux services de santé essentiels en raison 
du manque de personnel de santé, en particulier 
dans les zones rurales et isolées. L’augmentation 
du service de la dette, les mesures d’austérité et 
la participation du secteur privé, promues depuis 
des années dans le cadre des évaluations de la 
Banque mondiale et de la conditionnalité des prêts 
du FMI, ont eu un impact négatif sur le secteur de 
la santé dans de nombreux pays. Par conséquent, 
les gouvernements des pays du Sud ne sont pas 
suffisamment préparés pour gérer la crise de santé 
publique provoquée par la pandémie. Les services 
de soins de santé devront être sensiblement ren-
forcés pour faire face aux épidémies de Covid-19 à 
l’échelle nationale.

Deuxièmement, les effets dévastateurs de la crise 
sur l’économie se font déjà sentir. Le FMI prévoit 
que l’économie mondiale connaîtra la pire crise 
depuis la Grande dépression des années 1930 et 
qu’elle se propagera dans le monde entier. La ré-
cession qui en découlera dans les pays à faible re-
venu fera chuter la croissance économique de 5,4 
pour cent en 2019 à seulement 0,4 pour cent en 
2020. Les prix des marchandises et les exporta-
tions ont déjà diminué en raison de la crise mon-
diale de Covid-19, ce qui a contribué à la «  plus 
grande sortie de capitaux jamais enregistrée » dans 
les pays en développement. Ainsi, les recettes des 
gouvernements sont en chute libre et le service de 
la dette augmentera, compte tenu de la dévaluation 
des monnaies locales et de la hausse du coûts des 
emprunts pour les gouvernements des pays du 
Sud. Tout cela survient alors que les pays doivent 
étendre les soins de santé et la protection sociale 
pour pouvoir répondre à la crise.  

Les pays en développement qui, déjà avant l’épidé-
mie, étaient confrontés à une vulnérabilité accrue à 
l’endettement et à un service de la dette croissant 
n’ont presque plus aucune marge de manœuvre bud-
gétaire pour augmenter les dépenses sans générer 
davantage de dettes, à moins que la communauté in-
ternationale ne leur accorde une aide adéquate.

Enfin, la fragilité des soins de santé, combinée aux 
impacts économiques de la crise, a plongé des pays 
en développement dans une situation de précarité. 
Parallèlement aux ressources supplémentaires né-
cessaires pour faire face à la catastrophe sanitaire et 
aux pertes économiques, il s’avère urgent de soutenir 
les personnes vivant dans une extrême pauvreté, de 
garantir la sécurité alimentaire ou de protéger les tra-
vailleurs et travailleuses du secteur informel qui ont 
perdu leurs moyens de subsistance à la suite des me-
sures de confinement.

L’ISP, l’Union internationale des travailleurs de l’ali-
mentation (UITA) et nos partenaires ont mis en 
lumière la fragilité du système alimentaire mondial 
actuel et ont exhorté  les ministres de l’Agriculture 
du G20 à mettre en place une réponse politique 
mondiale urgente et cohérente en matière de sé-
curité alimentaire, qui favorise les besoins vitaux 
du peuple plutôt que les profits des grandes entre-
prises du secteur alimentaire. Les pays du Sud ont 
besoin de toute l’aide extérieure disponible pour 
faire face à la Covid-19 et aux crises économiques 
et sociales à venir, sans quoi 130 millions de per-
sonnes supplémentaires pourraient être frappées 
par la malnutrition et jusqu’à un demi-milliard de 
personnes pourraient basculer dans la pauvreté. 
Une première estimation d’Eurodad révèle que les 
pays à faible revenu auront besoin d’environ 93,8 
milliards de dollars d’aide extérieure d’urgence. Fin 
mars, la CNUCED a demandé  un train de mesures 
anticrise de 2,5 billions de dollars pour tous les 
pays en développement (y compris les pays à re-
venu intermédiaire et à faible revenu).

https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://ilostat.ilo.org/fr/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/
https://ilostat.ilo.org/fr/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/
https://protect-eu.mimecast.com/s/z-jrCY6GZCpRw0iVkjHD/
https://protect-eu.mimecast.com/s/z-jrCY6GZCpRw0iVkjHD/
https://protect-eu.mimecast.com/s/z-jrCY6GZCpRw0iVkjHD/
https://protect-eu.mimecast.com/s/65YoCZ4JgH8Z0mhxTG55
https://protect-eu.mimecast.com/s/65YoCZ4JgH8Z0mhxTG55
https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://protect-eu.mimecast.com/s/C4kUC1j8MUByljC1tx2R/
https://protect-eu.mimecast.com/s/C4kUC1j8MUByljC1tx2R/
https://protect-eu.mimecast.com/s/C4kUC1j8MUByljC1tx2R/
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ld_uC3l53C91O8UEABqC
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ld_uC3l53C91O8UEABqC
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ld_uC3l53C91O8UEABqC
https://protect-eu.mimecast.com/s/4Q85C4872C9NqjU3IZe6
https://protect-eu.mimecast.com/s/4Q85C4872C9NqjU3IZe6
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1269763/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1269763/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1269763/icode/
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-pandemic-threatens-all-food-workers?id=10743&lang=en
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/un-demi-milliard-de-personnes-pourraient-basculer-dans-la-pauvrete-cause-du
https://protect-eu.mimecast.com/s/NIF6C8q5ghPVEJuyx3pM
https://protect-eu.mimecast.com/s/koWWC985jCNyDZHxjI9r
https://protect-eu.mimecast.com/s/koWWC985jCNyDZHxjI9r
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2) POURQUOI LES ÉCONOMIES AVANCÉES NE PEUVENT-ELLES TOUT 
SIMPLEMENT PAS FOURNIR  LES RESSOURCES NÉCESSAIRES AUX PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT ?

Dans un monde idéal, ce serait la bonne réponse. Malheureusement, le bilan des économies avancées 
en matière d’aide aux pays du Sud est décevant. En 1970, l’ONU a fixé un objectif officiel d’aide publique 
au développement (APD) : les pays donateurs doivent transférer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) 
vers les pays en développement. La CNUCED estime que, au cours des dix dernières années, les pays 
en développement auraient touché 2 milliards de dollars, si les pays donateurs avaient respecté leurs 
engagements en matière d’APD. Pourtant, l’objectif n’a jamais été atteint. La crise risque d’accroître la 
pression sur un niveau d’APD déjà faible. Les conséquences de la pandémie sur le budget national des 
pays donateurs risquent d’entraîner une chute de l’APD, comme ce fut le cas ces dernières années.

3) DÈS LORS, QUELLES MESURES SONT PRISES POUR AIDER LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT À AFFRONTER CETTE CRISE ?

A l’heure actuelle, la réponse internationale repose sur deux piliers principaux : le soutien financier sous 
forme de prêts (i) et la suspension du service de la dette (ii).

 z (i)Le FMI et la Banque mondiale sont responsables de la majorité des prêts d’urgence. Ces deux 
institutions multilatérales ont déjà débloqué 114 milliards de dollars que les pays peuvent emprunter et 
le FMI peut encore augmenter sa capacité de prêt jusqu’à 972 milliards si nécessaire. Jusqu’à présent, 
plus de 100 pays ont eu recours à l’emprunt afin de faire face à la crise.

 z (ii)A la mi-avril 2020, le FMI a approuvé l’annulation du service de la dette de 25 pays sur une période 
de six mois et le G20 a convenu d’un moratoire sur le remboursement des intérêts et du capital de la 
dette du 1er mai au 31 décembre 2020, pour les pays en développement les plus pauvres vis-à-vis 
des créanciers officiels bilatéraux. L’accord concerne potentiellement 77 pays – ceux classifiés par 
l’ONU parmi les Pays les moins développés et les pays dits éligibles au crédit de l’IDA (c’est-à-dire qu’ils 
peuvent emprunter auprès de l’Association internationale de développement de la Banque mondiale). 
Tous les paiements éligibles sont reportés et les pays auront 3 à 4 ans pour rembourser. Le G20 a 
également la possibilité d’étendre la durée du moratoire, après réexamen dans le courant de 2020.

Aucun allègement de dette n’a été accordé jusqu’à présent sur les prêts de la Banque mondiale ou 
d’autres banques multilatérales de développement, ni sur les dettes détenues auprès de créanciers pri-
vés ; les pays sont dès lors tenus d’effectuer ces paiements en 2020.

https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/pyq4Cg5gyUwXDgfA37Fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/pyq4Cg5gyUwXDgfA37Fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/rrADCk5mgUXVPLhlmgVo
https://protect-eu.mimecast.com/s/ioFOClOn0uPJj9uQrdtY
https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Where-the-IMF-Gets-Its-Money
https://protect-eu.mimecast.com/s/2I3fCnZpli30kySOwpPB
https://protect-eu.mimecast.com/s/2I3fCnZpli30kySOwpPB
https://protect-eu.mimecast.com/s/yjqMCEl5yC0rYAhM3yeM
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4) EN QUOI CE TYPE DE RÉPONSE POSE PROBLÈME ?

La réponse actuelle ne fait que reporter le problème à plus tard. Elle ne résout en aucun cas les difficultés 
rencontrées par les pays en développement. D’une part, les mesures de financement par l’emprunt et de 
moratoire sur le remboursement de la dette ne couvrent qu’une fraction des besoins actuels en finance-
ment dans les pays du Sud, en particulier dans les pays à faible revenu, et, d’autre part, elles créent des 
problèmes supplémentaires pour l’avenir, qui pourraient alimenter une crise de la dette à long terme aux 
retombées dévastatrices.

 z Le recours au financement par l’emprunt pour contrer les répercussions de la Covid-19 s’apparente à 
réorganiser les transats sur le Titanic. Les pays à faible revenu peinaient déjà à assumer le fardeau de 
la dette avant la crise. Selon le FMI, 34 pays présentaient un risque de surendettement élevé ou se 
trouvaient déjà en défaut de paiement en 2019. En outre, des pays à revenu intermédiaire, tels que 
l’Argentine, le Liban et l’Equateur, entre autres, avaient déjà été dans l’incapacité de s’acquitter de 
certains remboursements de dette avant la crise actuelle de COVID-19. Si toutes les aides d’urgence 
sont octroyées sous forme de prêts, la dette publique des pays empruntant afin de faire face à la crise 
augmentera d’au moins 14,2 points de pourcentage par rapport au PIB. Le financement de la réponse 
à la Covid-19 par l’emprunt transforme une crise humanitaire immédiate en une crise de la dette à plus 
long terme et tout aussi dévastatrice.

 z L’octroi par le FMI d’un allègement de dette à 25 pays ne couvre que 215 millions de dollars sur 
les six prochains mois. Cette somme sera financée via le Fonds fiduciaire d’assistance et de riposte 
aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC), qui vise à couvrir les remboursements prévus des pays 
bénéficiaires vis-à-vis du FMI, mais qui ne dispose actuellement que de 500 millions de dollars de 
ressources disponibles. Eurodad estime que l’allègement de la dette par le FMI constitue un pas 
dans la bonne direction, mais que cette mesure pose certains problèmes. En effet, sans financement 
supplémentaire, la capacité à aider davantage ces pays au-delà d’octobre 2020 ou d’élargir la couverture 
à l’ensemble des 76 pays de l’Association internationale de développement demeure extrêmement 
limitée. Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur des sommes contractées par ces pays auprès du FMI 
– un montant total qui équivaut à huit fois la valeur de l’allègement de dette qui leur a été octroyé – 
l’initiative doit être interprétée plutôt comme un geste symbolique visant à faire pression sur les pays 
du G20 pour qu’ils acceptent des allègements de dette bilatéraux et qu’ils mobilisent des ressources 
supplémentaires au titre de l’APD.

Le moratoire sur le paiement du service de la dette proposé par le G20 ne constitue pas une annulation 
du service de la dette, mais un report des paiements après 2021 (un sursis d’un an et un délai de rem-
boursement de 3 ans). Bien que l’initiative du G20 représente une avancée majeure et soutiendra la ré-
ponse immédiate à la Covid-19 grâce à un moratoire sur le service de la dette dont la valeur totale avoisine 
les 12 milliards de dollars, le répit qu’elle accorde aux pays risque d’être de courte durée.

En acceptant uniquement de reporter les paiements, les risques d’une crise de la dette sont réservés 
pour plus tard. En outre, le moratoire prévoit que les paiements différés seront ajustés au moment du 
remboursement, afin de garantir que les créanciers ne subissent aucune perte sur la valeur des paie-
ments reportés (ils sont dits neutres en valeur actuelle nette ou VAN). Ainsi, cette mesure ne coûte rien 
aux créanciers, alors que les pays emprunteurs feront face à des remboursements plus élevés à la fin du 
moratoire et devront peut-être emprunter davantage pour pouvoir rembourser.

https://protect-eu.mimecast.com/s/3mcMCpg0nsOr7lfXPEas
https://protect-eu.mimecast.com/s/NIF6C8q5ghPVEJuyx3pM
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
https://protect-eu.mimecast.com/s/N3GlCr0wpUnKWNSgHbvQ
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
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Au sens strict, l’accord du G20 ne s’applique pas qu’aux créanciers officiels bilatéraux, mais il invite les 
banques multilatérales de développement (notamment la Banque mondiale) à envisager les possibilités 
de suspension du service de la dette pour une période de temps limitée et encourage les créanciers pri-
vés à participer à des initiatives similaires. Toutefois, aucune mesure n’a été mise en place pour imposer 
ou mettre en œuvre la participation de ces créanciers. On estime que les pays à faible revenu paieront 
9,8 milliards de dollars à ces groupes de créanciers en 2020. Dès lors, les ressources libérées grâce au 
moratoire sur le service de la dette décidé par les créanciers officiels bilatéraux pourraient finalement 
servir à payer les autres créanciers, en particulier les créanciers privés, plutôt qu’à faire face à la situation 
d’urgence. On peut s’attendre à ce que les pays en développement subissent les conséquences éco-
nomiques de la crise de la Covid-19 pendant encore de nombreuses années. Ainsi, en l’absence d’une 
annulation massive de la part de tous les créanciers, l’action du G20 ne fait que repousser les risques 
d’une crise de la dette à plus tard.

5) PUISQUE LA RÉPONSE ACTUELLE EST INADAPTÉE, QUELLES SONT LES 
ALTERNATIVES ?

L’ISP soutient l’appel mondial général en faveur d’un jubilé de la dette afin de surmonter la crise de la 
COVID-19. La proposition est très simple :

 z L’annulation de tous les paiements de dette extérieure en 2020 et 2021. Cette mesure doit s’appliquer à 
tous les créanciers extérieurs, officiels et privés, et à tous les frais du service de la dette pour 2020 et 
2021 de manière permanente. Contrairement aux déclarations faites dans le cadre de l’initiative du FMI, 
cette annulation concernerait tous les pays à faible revenu et pourrait entraîner une augmentation de 
119 % des dépenses en soins de santé pour lutter contre la Covid-19. Cette mesure doit s’accompagner 
d’une aide pour les pays à revenu intermédiaire confrontés au risque de crise humanitaire.

 z La mise à disposition de financements d’urgence qui ne créent pas de nouvelles dettes. Nous 
encourageons les pays donateurs à respecter leurs engagements en matière d’APD et nous plaidons en 
faveur d’une utilisation créative des arrangements financiers de la part du FMI et de la Banque mondiale 
pour octroyer un financement à grande échelle sous forme de subventions.

Afin d’empêcher tout créancier, en particulier les fonds vautours, de poursuivre un Etat ayant cessé de 
payer sa dette en 2020 et 2021, les juridictions clés, en particulier celles du Royaume-Uni et de New York, 
devraient légiférer pour protéger les pays en développement.

Les annulations de dettes et les financements additionnels devraient être exempts de conditionnalités 
imposant aux pays bénéficiaires de mettre en place des réformes politiques économiques favorisant les 
privatisations, la dérégulation, la réforme du marché du travail et la libéralisation des échanges : les be-
soins des pays en matière d’aide et de financements d’urgence sont le résultat d’une pandémie et d’un 
ralentissement économique mondial et non d’une mauvaise gestion économique.

https://protect-eu.mimecast.com/s/N3GlCr0wpUnKWNSgHbvQ
https://protect-eu.mimecast.com/s/sra-CwjBxUVM2OTZwvw5/
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
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6) QU’EN EST-IL DU LONG TERME ? QUE POUVONS-NOUS FAIRE 
AUJOURD’HUI AFIN D’ÉVITER CE GENRE DE SITUATION À 
L’AVENIR ?

L’ISP et ses alliés plaident également en faveur de solutions à long terme aux crises de la dette. 
De nombreux pays étaient touchés par une crise de la dette avant la pandémie de Covid-19 et 
bien d’autres sortiront de cette crise avec des niveaux d’endettement d’autant plus insoutenables. 
L’ampleur du coût social et humain de cette pandémie montre la nécessité d’une nouvelle approche 
pour évaluer la viabilité de la dette (en particulier au sein du FMI), qui ne considère pas uniquement 
la capacité de remboursement, mais qui place les droits humains, les besoins en services publics 
(notamment dans le domaine de la santé), le genre, le climat et les autres priorités de l’Agenda 2030 
au centre de ses préoccupations.

Par ailleurs, les mesures urgentes de réponse à la crise, telles que l’annulation immédiate des rem-
boursements de la dette, doivent être liées à une approche à long terme plus globale vis-à-vis de la 
résolution des crises de la dette, grâce, notamment, à la création, sous l’égide des Nations Unies, 
d’un mécanisme multilatéral de réaménagement de la dette qui permettrait la mise en place d’une 
restructuration de la dette plus efficace, systématique, globale, réalisable et équitable.

Une réforme urgente du système fiscal international applicable aux sociétés est également néces-
saire. L’ISP plaide depuis de nombreuses années en faveur d’une fiscalité unitaire afin de garantir que 
les sociétés paient leurs impôts dans les pays dans lesquels elles déploient leurs activités écono-
miques, de mettre un terme aux paradis fiscaux et de renforcer la transparence fiscale.

A l’heure actuelle, dans le contexte de la Covid-19, il faut par ailleurs immédiatement instituer une taxe 
sur la fortune, en particulier pour les très riches et les sociétés ayant éludé l’impôt, et ainsi contribué 
au sous-financement des systèmes de soins de santé publics essentiels qui luttent désormais pour 
surmonter la crise de la Covid-19.

Le modèle commercial des entreprises numériques et des sociétés de technologie leur a permis 
de devenir les entreprises les plus rentables au monde et de ne payer presque aucun impôt. Ces 
grandes multinationales sont également les entreprises dont les profits ont augmenté lors de la pé-
riode de confinement, alors que les sociétés locales et les petites et moyennes entreprises sont en 
difficulté. Les pays doivent établir sans plus attendre des impôts sur les achats numériques afin de 
générer les revenus nécessaires pour lutter contre la Covid-19 et éviter d’autres crises de la dette.

https://protect-eu.mimecast.com/s/FQRhCxGDyhR6zGsoN4LM
https://protect-eu.mimecast.com/s/FQRhCxGDyhR6zGsoN4LM
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/85973780-c528-404c-9cc5-243e1fb35906_TaxBriefSix_29-11-2019.pdf?key
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/828af9ff-bff4-41d7-9f93-4d97446ecad1_TaxBriefTwo_29-11-2019.pdf?key
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/85973780-c528-404c-9cc5-243e1fb35906_TaxBriefSix_29-11-2019.pdf?key
https://www.cnbc.com/2019/12/02/silicon-valley-giants-accused-of-avoiding-100-billion-in-taxes.html
https://www.economist.com/leaders/2020/04/04/big-techs-covid-19-opportunity
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L’Internationale des Services Publics est une fédération syndicale internationale qui 
regroupe plus de 700 syndicats représentant 30 millions de travailleurs/euses dans 
154 pays. 
Nous faisons entendre leur voix auprès des Nations Unies, de l’OIT, de l’OMS et 
d’autres organisations régionales et mondiales. Nous défendons les droits syndicaux 
et du travail et luttons pour l’accès universel à des services publics de qualité.


