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Le gouvernement allemand pr�voit lÕall�gement de la dette des pays les plus pauvres

LOIN DE TOUTE
PHILANTHROPIE

La dette extérieure des
pays pauvres et le ser-
vice de cette dette grè-

vent le budget des pays
pauvres quand ils ne les met-
tent pas sur la paille. 

Le gouvernement alle-
mand veut accélérer et
étendre  l'allègement de la
dette des pays les plus
pauvres au moyen d'une ini-
tiative qui sera présentée au
sommet du G7 en juin à
Cologne, a indiqué jeudi le
ministère de la Coopération et
du Développement. Un nou-
veau langage de socialistes
très tièdes? Les réunions du
G7 sont tout sauf des cénacles
où l’on rivalise de philan-
thropie.

Le chancelier allemand
Gerhard Schröder a pourtant

préconisé, le 21 janvier, une
"Initiative de Cologne" qui
reposerait sur le programme
d'allègement existant de la
Banque mondiale, mais
qu’elle étendrait à davantage
de pays.

Pour certains pays dont le
poids de la dette représente
plus de 200% des exporta-
tions annuelles, il est urgent
d'en bénéficier après trois ans
de réformes économiques et
structurelles, au lieu de six
actuellement. Ces réformes
pudiquement baptisées
‘’plans d’ajustement structu-
rel’’ sont en réalité de véri-
tables boucheries pour les
pays auxquels on les infli-
gent. On tranche dans le vif.
Dégraissages, licenciements,
réduction des horaires et

autres mitrailleuses font des
coupes sombres dans le tis-
su social des pays concernés.

Bonn propose aussi que
les créanciers réunis dans le
Club de Paris considèrent
dans des cas "exceptionnels"
l'annulation de la totalité des
crédits commerciaux et des
emprunts de ces pays, au lieu
de 80% aujourd'hui.

Budget hypothéqué
Le Maroc est concerné à

ce titre, car il a écopé d’une
fin de non-recevoir lorsqu’il
a demandé à l’Italie et la
France une reconversion plus
conséquente de sa dette ex-
térieure.

Pour le chancelier Schrö-
der, il s’agit de lier cette ini-
tiative à une stratégie de pré-

vention des conflits dans les
régions les plus pauvres.
Louable. Reste à savoir com-
ment cette initiative sera ac-
cueillie par les créanciers.

Le Maroc a réussi, au
cours du dernier semestre, à
rembourser six milliards de
dirhams de sa dette extérieu-
re, qui atteint 18 milliards de
dollars, a déclaré le ministre
de l'Économie et des Fin-
ances, Fathallah Oualalou. 

Durant cette période, il n'a
emprunté qu'un milliard de
dirhams.

Le budget général de l'É-
tat est hypothéqué par les
33% de ce budget consacré
au paiement de la dette exté-
rieure. 

Notre pays n'a pas réussi
à juguler le problème de la

dette extérieure accumulée
depuis les années 70 et qui
entravent gravement son dé-
veloppement, selon les dé-
clarations de M. Oualalou, à
la chaîne 2M, le 20 janvier. 

Le gouvernement social-
démocrate/écologiste au pou-
voir en Allemagne depuis la
fin octobre s'est engagé à re-
lancer la politique de coopé-
ration et de développement
en perte de vitesse, pendant
les 16 années de pouvoir du
chancelier chrétien-démo-
crate Helmut Kohl.

Le projet de budget 1999
du nouveau gouvernement al-
loue à ce ministère une en-
veloppe en hausse de 1,8%
sur 1998, soit quatre milliards
d'Euros. Un Euro vaut
10,80Dh.❏ A.S.

Le gouvernement social-d�mocrate/�cologiste au pou-
voir en Allemagne depuis la fin octobre s'est engag� �
relancer la politique de coop�ration et de d�veloppe-

ment en perte de vitesse, pendant les 16 ann�es du
chancelier chr�tien-d�mocrate Helmut Kohl. Notre pays
profitera-t-il de cette nouvelle politique?
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