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eaucoup au Maroc ont été choqués par le montant des amendes
infligées aux banques par les États-Unis. S’ agit-il du résultat
-colossal- d’ une banale formule de calcul ? Est-ce un message
stratégique aux banques ? Une forme de vengeance sociale au
nom des épargnants ruinés par les subprimes ? Ou encore une vraie
grande guerre avec l’ Union européenne ? Et surtout, qu’ est-ce que cela
change pour nous au Maroc, tout petit acteur financier, même pas encore vraiment émergent ?
En réalité, au-delà de la domination du dollar, un phénomène nouveau est à l’ œuvre : l’ extension à la planète de la norme américaine, y
compris quand le cas d’ espèce n’ a rien à voir avec une décision onusienne, la seule qui devrait avoir droit de cité. Est-il possible de créer
des espaces abrités ? Une rivalité va-t-elle surgir de Chine pour limiter
la trop grande puissance américaine ? C’ est quand l’ enterrement du
dollar?
Les finances ont échappé au contrôle des gens et des États. Bien pis,
puisque ce sont les États, donc les gens qui payent et payeront longtemps pour les fautes des banques. Les fautes sont si caractéristiques
que des visages peuplent aujourd’ hui le sombre ciel des pertes colossales. Jamais dans l’ histoire, en un temps si court et sur une zone si
grande, il n’ y eu autant de gens au Panthéon de l’ escroquerie.

Les contribuables, les citoyens que nous sommes (même indirectement
au Maroc !) paieront si cher, si longtemps que les États eux-mêmes
sont mis en danger. Et ce au pire moment possible puisque d’ autres
urgences les sollicitent : protéger l’ eau, soigner les grandes pandémies,
faire la police sur le Net…
La finance est aux portes du chaos. Est-elle en train d’ entrer ou de
sortir ? Bonne question et bonne lecture.

nadia salah
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super riches

Une nouvelle
classe à part
Selon Francis Scott Fitzgerald, “ les plus fortunés de ce monde seraient différents de
vous et moi. Leur richesse financière les rendrait cyniques là où nous nous montrons
confiants et les amènerait à se considérer meilleurs que nous. ” Une formule toujours
d’ actualité, sans doute parce qu’ à l’ époque où elle fut écrite (1926), les inégalités
observées aux États-Unis avaient atteint des sommets comparables à aujourd’ hui.
Par Dani Rodrik

Stephen Schwarzman,
PDG de Blackstone Groupe
investissement, dont la
richesse s’élève à plus de 10
milliards de dollars aurait
suggéré : “ Il serait judicieux
d’augmenter l’imposition
des plus défavorisés afin
qu’ils puissent mettre la
main à la pâte. ” Il considère
même la proposition de
comblement du vide de
réglementation fiscale autour
de l’intéressement - dont il
bénéficie personnellement
- comme équivalant à
“ l’invasion de la Pologne par
l’Allemagne ”.

A

u cours de la majeure partie
d’ une période intermédiaire
comprise entre l’ après-guerre
et les années 1980, les inégalités constatées au sein des
pays développés sont restées
modérées. L’ écart entre les plus riches et le
reste de la société apparaissait moins colossal, pas seulement en termes de revenus et
de richesse, mais également en termes d’ inclusion et d’ existence sociale. Les riches
détenaient certes une plus grande fortune,
mais semblaient en quelque sorte appartenir à la même société que les plus défavorisés, reconnaissant les considérations géographiques et la citoyenneté comme autant
de raisons de partager un destin commun.

Des empereurs mongols ingrats

Ph. AFP

Par opposition, les super riches d’ aujourd’ hui se comportent comme de véritables empereurs mogols aux abois.
Les grandes banques et entreprises américaines sillonnent la planète en toute liberté,
et ne dépendent guère plus du consommateur américain. Ainsi la santé de la classe
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les super riches
d’ aujourd’hui se
comportent comme de
véritables empereurs
mogols aux abois

Le spécialiste du capital-risque Tom Perkins
(en haut) et le cofondateur de Home Depot,
Kenneth Langone (à droite), ont tous deux
comparé les critiques populistes formulées
contre les riches au harcèlement perpétré par
les nazis à l’encontre des juifs.

la
mondialisation
change la
donne.
Les marchés US
sont ailleurs,
Rien ne
contraint
plus l’Etat à
privilégier sa
classe moyenne
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moyenne américaine apparaît-elle dorénavant revêtir peu d’ importance à leurs yeux.
Mais ceux de ces empereurs mogols qui
considèrent ne plus avoir besoin du soutien de leur gouvernement national commettent une erreur colossale, tant il est vrai
que la stabilité et l’ ouverture des marchés à
l’ origine de leur richesse n’ ont jamais autant dépendu de l’ action de l’ État.

Du rôle des États
Songez à la manière dont le gouvernement
américain est intervenu pour garantir la stabilité financière et économique au cours de
la crise financière mondiale de 2008-2009.
Si l’ État n’ avait pas renfloué les grandes
banques, le géant assureur AIG, ou encore
le secteur automobile, et si la Réserve fédérale n’ avait pas inondé l’ économie de liquidités, la fortune des super riches aurait subi
un coup sévère. Beaucoup ont affirmé que
l’ État aurait dû se concentrer davantage sur
le sauvetage des propriétaires de biens immobiliers. Il a néanmoins préféré soutenir

les banques – une politique dont l’ élite financière est la première à avoir bénéficié.
Si les plus fortunés considèrent aujourd’ hui
ne plus faire partie de la société et ne plus
avoir véritablement besoin de l’ État, ce
n’ est nullement parce que cette croyance
correspond à une réalité objective, mais
bien davantage en raison de ce portait
prédominant à notre époque, consistant à
dépeindre les marchés comme des entités
autonomes fonctionnant sur leur propre
carburant.
Il ne s’ agit pas ici d’ espérer que les super
riches se comportent de manière moins
égoïste que n’ importe quel autre groupe.
L’ obstacle le plus significatif en ce sens
réside davantage dans l’ absence de reconnaissance du fait que les marchés ne sauraient engendrer une prospérité durable
– bénéfique pour chacun – à moins qu’ ils
soient appuyés par une société saine et une
gouvernance appropriée. n
Copyright Project Syndicate 2014
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finance

aux
portes
du chaos
Un vent de suspicion plane depuis 2007
sur la planète finance. Les têtes tombent et
la confiance dans les institutions s’envole.
Chaque banque est peut-être en sursis,
prête à mettre la clé sous la porte, laissant
dans la misère des milliers de personnes.
Faut-il s’inquiéter des dérives d’un système
financier qui s’essouffle et ne rassure plus ?
Ph. DR

Par Karim Dronet et Jad Masdar
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007, la crise financière éclate aux États-Unis tel
un tsunami. 2013, la vague géante se fait toujours sentir, sur toute la planète, dans toutes
les économies. La confiance des petits investisseurs semble ébranlée pour longtemps, les
organismes financiers, selon les cas - appauvris
ou enrichis -, sont conséquemment nerveux ou satisfaits,
les banques affaiblies pansent leurs plaies et plus d’ un État
européen met la main à la poche. Depuis, les explications
pleuvent de toutes parts. Certaines cherchent à comprendre
honnêtement l’ origine et les mécanismes qui ont rendu
possible une telle déferlante. D’ autres, plus proches des
cercles enrichis par cette tourmente, en proposent une lecture moins objective. Les idéologies s’ affrontent sur tous
les terrains, médiatique, sociétal, politique, à l’ heure où
des projets de loi prennent corps. Mais comment expliquer
cette faillite du système financier ? Quelles ont été ces dérives qui ont entraîné avec elles la planète et déclenché les
pires crises de l’ histoire ?

Un mélange des genres détonnant
Tout est parti des États-Unis, où le croisement et le cumul de
métiers entre banques de dépôt et banques d’ investissement
a créé un mélange des genres détonnant qui a conduit tout
droit au crash de 1929. Une crise boursière, partie de Wall
Street et qui a très rapidement dégénérée en crise bancaire
pour devenir la plus grande crise économique de l’ Histoire.
Au départ, la frénésie boursière et l’ irresponsabilité des
banquiers, qui ont prêté sans retenue aux spéculateurs, finançant ainsi non plus l’ économie réelle mais la spéculation malsaine. Lorsque la bulle a éclaté, la Bourse a chuté,
rendant impossible le remboursement des prêts bancaires
accordés aux spéculateurs. En parallèle, de nombreux déposants, pris de panique, ont effectués des retraits en masse,
craignant, à tort ou à raison, que la banque de dépôt où ils
avaient leur compte ait essuyé de lourdes pertes spéculatives
sur le marché des actions. Des réactions en chaîne qui ont
causé des milliers de faillites bancaires.
À la suite de la crise de 1929, le législateur étasunien est
intervenu, a créé le Glass-Steagall Act de 1933, séparant les
banques de dépôt des banques d’ affaires. Une des conséquences inattendues de cette législation fut le recours des
banques de dépôt américaines à un tas d’ artifices comptables et juridiques pour créer des filiales à l’ étranger, en
particulier à Londres, afin de participer pleinement à la
croissance des marchés financiers. De leur côté, les banques
d’ investissement se trouvent, elles, de plus en plus sous-capitalisées, n’ étant plus adossées à une grande banque de
dépôt.
En 1999, face à la pression de puissants lobbyistes financiers, la loi Gramm- Leach-Bliley abroge celle de 1933, ouvrant la porte à toute activité financière : banque, assurance,

La frénésie boursière et
l’irresponsabilité des
banquiers financent non
plus l’économie réelle mais
la spéculation malsaine
actions, obligations, sécuritisation, trading de n’ importe
quoi, y compris les matières premières alimentaires. La démesure est à portée de main, pas seulement en Amérique
On connaît la suite : de plus en plus, les banques de détail et d’ investissement sont devenues de simples filiales de
groupes financiers diversifiés. Des groupes qui fréquemment rattachent à la filiale banque d’ investissement les activités de banque d’ affaires.
Ce sont ces circonstances qui ont permis un effet domino
durant la crise de 2007, entraînant par réaction, une nouvelle modification législative en 2010. Le “ Dodd-Frank
Wall Street Reform and Consumer Protection Act ”, une loi,
qui si elle ne va pas jusqu’ à rétablir la stricte séparation des
métiers bancaires, prévoit néanmoins l’ interdiction pour les
banques de spéculer avec l’ argent des déposants.

Une course frénétique au profit maximal
Le monde des affaires a perdu la tête. L’ impôt est dénigré,
les comptes off-shore, l’ évasion fiscale et le secret bancaire
glorifiés. Une mentalité corrompue devient peu à peu la
norme. Jusqu’ à 2008, la légitimité de la financiarisation
outrancière de l’ économie n’ a guère été mise en question.
Cette évolution va de pair avec la course à la dimension
et au profit à court terme, justificateurs ultimes de l’ envolée des rémunérations variables via le lien avec le cours de
Bourse. Pour crédibiliser les ambitions financières des dirigeants, il faut des profits et de grandes entités, donc des
mégafusions et acquisitions. Cette course à la dimension et
au profit tourne à la démesure et contamine banques, assurances, professions connexes (audit, juristes, agences de
notation) et les sociétés industrielles ou commerciales. Il y
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La légitimité de la
financiarisation
outrancière de
l’économie n’a guère
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les réformes très profondes et urgentes
que la situation impose.

Subprimes ou subcrimes ?

Wall Street, jeudi 24 octobre 1929. Un “ jeudi noir ”, comme le désespoir et la stupeur qui
frappa alors le monde entier, face à un krash boursier sans précédent. Le début de la plus
grande crise économique de l’Histoire.

Au final,
la finance
américaine a
muté en une
vaste scène de
crimes
a un rapport immédiat entre la taille de la
société, ses profits et l’ envol de la compensation des dirigeants et du personnel clé. La
finance paie ses génies spécialisés au pourcentage de leurs profits attribuables, offrant
virtuellement sans plafond des bonus répétitifs de millions d’ euros par tête.
Les plus ambitieux se mettent à leur propre
compte créant des hedge funds, fonds spé-
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culatifs, où les chiffres grossissent en même
temps que les prises de risque et donc les
risques systémiques. L’ Europe copie graduellement les USA et Londres, qui ont
commencé les premiers à piller la trésorerie
des entreprises, avec le consentement tacite
des actionnaires.
On se paie d’ abord en salaires puis en bonus et options, en parachutes d’ entrée ou de
sortie ou les deux. Tout cela ne gêne presque
personne, et l’ on ne perçoit pas le risque de
l’ emballement des chiffres, des bulles immobilières ou autres, des actifs toxiques.
Une course au profit maximal à court terme
qui aboutit à la crise systémique actuelle qui
englobe la banque, les assurances, les États,
l’ immobilier, la Bourse. Une crise globale
qui affectera encore davantage les populations dans un avenir proche si les pouvoirs démocratiques ne parviennent pas –
comme on peut le craindre – à entreprendre

Les prêts subprimes sont à l’ origine de la
plus grande crise financière,puis économique, depuis 1929. Aux États-Unis, les dégâts sociaux sont immenses : des millions de
ménages aux maisons saisies, l’ apparition
d’ un chômage de masse, la volatilisation
de l’ épargne placée en Bourse, la pauvreté
bondissant de 12,5 à 14,3 % de 2007 à 2009.
Mais quelles sont véritablement les origines
de cette tragédie ? De quoi, fondamentalement, la crise des subprimes est-elle le
nom ?
Beaucoup avancent des explications fatalistes (théorie des cycles), ou lénifiantes (dysfonctionnements des marchés), pour certains
même, comme Alain Minc, elle serait même
psychologique ! Tous sont dans le deni total, déjà aveugles dans les années d’ euphorie (1980/2000) à l’ anomie croissante des
marchés financiers. Incapables d’ anticiper
la crise, quand ils ne l’ ont pas provoquée,
ils s’ empressent, depuis, d’ en dissimuler les
tréfonds les plus douteux, signant ainsi des
deux côtés de l’ Atlantique la faillite quasi
généralisée de l’ expertise universitaire et
médiatique. Un autre diagnostic est cependant possible. Celui de la lecture criminologique. Il dévoile la vraie nature de Wall
Street et de nouveaux équilibres de pouvoir
aux États-Unis, et plus largement l’ autonomisation croissante des acteurs de la finance
globalisée. La crise des subprimes a été une
fraude systémique. Plus qu’ une simple métaphore, l’ approche criminologique révèle
l’ existence de vraies fraudes en série, qui
ne furent pas de simples accidents, mais
les symptômes d’ un système devenu anomique. Au final, la finance américaine a
muté en une vaste scène de crimes. Peu
de crises financières ont comporté une dimension criminelle aussi évidente, une telle
masse critique de fraudes.
L’ explication d’ un phénomène macroéconomique par le crime est essentielle pour
qui veut explorer les racines d’ une crise résultant de la seule action des hommes. Elle
permet de lever le voile épais dissimulant
des tartufferies à la fois institutionnelles et
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Le poids de la
finance de
l’ombre a triplé
en 10 ans et
avoisinerait les
70 000 milliards
de dollars

La crise des subprimes aura eu pour conséquence dramatique, l’expulsion de nombreuses familles
américaines. On estime à plus de 1,3 million le nombre de foyers ayant perdus leur logement.
très lucratives. Elle a aussi l’ avantage de ramener l’ économie vers le monde réel et ses
“ instincts animaux ”.

Liaisons dangereuses
L’ attitude des banques n’ est pas étrangère à
cette déroute financière mondiale. Ce n’ est
d’ ailleurs pas par hasard si aujourd’ hui de
grandes banques sont placées dans le collimateur de la justice. Cet été, Le Monde se
faisait écho des déboires de Bank of America qui devra s’ acquitter d’ une amende record d’ au moins 16 milliards de dollars et
rappelle que la banque est poursuivie pour
avoir menti “ à des investisseurs en leur
vendant des dérivés de crédits hypothécaires risqués, qui ont généré des milliards
de pertes aux acheteurs ”. Pour l’ économiste
Omar Fassal, les banquiers n’ ont pas été
raisonnables dans cette affaire : “ les prêts
immobiliers, qui étaient accordés aux particuliers, auraient du l’ être selon leur capacité de remboursement. Un b.a.-ba. Sauf que
cela ne fut pas le cas. Les prêts étaient accordés par des courtiers qui, rémunérés sur les
frais de gestion, analysaient à peine la solvabilité des emprunteurs. Ils revendaient ensuite ces prêts à des entités telles que Freddie Mac et Fannie Mae qui elles-mêmes, les
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saucissonnaient en titres financiers : un prêt
de 1 million de dollars par exemple, pouvait
donner naissance à 10 titres financiers d’ une
valeur de 100 000 dollars. Cette technique
s’ appelle la titrisation. Ces entités étaient
également peu regardantes sur la qualité
des prêts qu’ elles rachetaient, puisqu’ elles
prévoyaient de les revendre à des investisseurs aux quatre coins du monde. Du coup,
des crédits immobiliers accordés à des ménages américains, se retrouvaient convertis
en titres financiers détenus par des investisseurs répartis sur l’ ensemble du globe.
À partir de 2007, une fois que les ménages
américains en bout de chaîne ont commencé à ne plus pouvoir rembourser leurs
dettes, les banques de toute la planète ont
enregistré des pertes sur les titres financiers
qu’ elles détenaient ”.

La finance de l’ ombre
Une autre menace plane sur l’ économie
mondiale. Le shadow banking, ou la finance
de l’ ombre, fait une ascension foudroyante.
Fruit des contraintes réglementaires et de
la recherche de rendement pour les investisseurs institutionnels, le shadow banking
permet d’ éviter le passage par la case bancaire pour toutes opérations de finance-

ment. Défini par le Conseil de stabilité
financière comme étant “ le système d’ intermédiation du crédit (activité traditionnellement réservée aux banques) impliquant des
entités et des activités se trouvant potentiellement à l’ extérieur du système bancaire ”,
il est de plus en plus utilisé pour le financement d’ entreprises et d’ infrastructures.
Alors que les activités fondamentales des
banques d’ investissement sont soumises au
règlement et au suivi des banques centrales
et autres institutions gouvernementales, il
est devenu pratique courante d’ effectuer
des transactions de manière à ne pas figurer
sur les bilans conventionnels et à ne pas être
visible des régulateurs.
Mais le shadow banking va même beaucoup
plus loin et englobe non seulement des activités comme le prêt de titres ou les opérations à rémunérer mais aussi des entités
comme les Exchange Traded Funds et les
fonds monétaires (Sicav ou FCP).
La finance de l’ ombre implique ainsi
les firmes de capital-investissement, les
banques d’ affaires, les agences de notation,
des spéculateurs sur les matières premières,
les chambres de compensation et des sociétés hors bilan. Le poids de ce secteur fantôme a triplé en 10 ans et avoisinerait les
70 000 milliards de dollars.
Vrai ou faux la finance de l’ ombre est jugée
par les décideurs politiques américains et
européens comme responsable de la crise financière de 2008. Pour les autorités gouvernementales, le shadow banking siphonne
l’ économie réelle en détournant délibérément l’ argent du circuit traditionnel qui lui
est surveillé et taxé. n
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USA

gendarme mondial !
De Londres à Paris, de Berlin à Rome, le droit américain frappe partout
dans le monde. Dominateurs et impérieux, les États-Unis imposent leur
justice économique au reste de la planète.
Qui aura les moyens de s’y opposer et comment ?
Par Alain GAUVIN

B

NP Paribas, 8,9 milliards de dollars, Crédit
Suisse, 2,6 milliards, LG Electronics, 400 millions, Air France-KLM, 350 millions…. La liste
des prises de guerre de l’ administration US est
longue, tant l’ efficacité de sa croisade contre les
entreprises étrangères, pour les bouter hors du
marché américain, est écrasante.
En 2004, la Cour suprême s’ était émue de cet “ impérialisme
juridique ” du Département de la Justice, qui se traduit, aussi, par l’ américanisation des différents droits nationaux : la
loi de sécurité financière, en France, n’ est que la pâle copie
du Sarbanes-Oxley Act.

créatifs et audacieux
Certes, l’ influence, pour ne pas dire la primauté de la loi
US, sur les autres lois nationales ne résulte pas uniquement
de la croisade économique déloyale que livre l’ Amérique
au reste du Monde. Cette vigueur de la loi US est aussi le
fruit des grandes innovations, dont la superpuissance est,
depuis 1945, à l’ origine, dans des domaines très différents
les uns des autres. On ne saurait, en effet, nier l’ efficacité
américaine dans la lutte contre les discriminations de toutes
sortes, contre l’ opacité des affaires et la corruption. Sur un
tout autre terrain, celui de la finance, qui d’ autre que les
USA pourrait prétendre à plus de créativité et revendiquer,
ni plus ni moins, la création des marchés de capitaux ? Si,
dans de nombreuses régions du monde, l’ éradication des
bidonvilles a été possible, c’ est grâce au financement massif du logement permis par la titrisation. Si les dommages
causés par les pandémies et autres catastrophes naturelles
peuvent, aujourd’ hui, être indemnisés, c’ est grâce à l’ utilisation de cat bonds et autres swaps. Personne ne peut retirer
aux USA la paternité de ces grandes idées, dont les bienfaits
ne sauraient être occultés par les comportements pervers
que la grande crise financière a pu révéler.
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mais devenus envahissants
Mais ce dynamisme et cette créativité ne doivent pas masquer la scandaleuse extraterritorialité de la loi américaine.
Utilisez le billet vert pour vos opérations internationales et
vous courrez le risque, aux USA, de faramineuses sanctions,
alors même que vous respectez parfaitement la loi qui vous
est applicable et celle des pays dans lesquels vous opérez.
Cotez-vous, société étrangère, à Wall Street, et vous voici
contrainte d’ exécuter des obligations en violation de votre
propre loi nationale (c’ est la raison pour laquelle Porsche
avait renoncé à s’ y faire coter). Et que dire de l’ onéreuse loi
Fatca (voir encadré) qui, une fois n’ est pas coutume, oblige
tous les Etats à adhérer au diktat américain ?

Neutraliser la loi américaine
Que faire face à ce qui peut apparaître comme un putsch
juridico-économique mondial d’ un État contre les autres ?
L’ euro et l’ Europe peuvent-il être un rempart à l’ invasion
juridique américaine ? On a bien du mal à s’ en convaincre,
depuis que l’ on sait qu’ un euro à Nicosie ne vaut pas un
euro à Francfort. Autrement dit, il n’ y a pas un euro, mais
des euros, peut-être bien autant que la zone euro compte
d’ États. Sans parler de l’ inexistence d’ unité diplomatique,
fiscale et budgétaire.
Doit-on désespérer devant la lamentable faiblesse de l’ UE
qui s’ apprête à conclure un traité avec les USA (le TAFTA)
ouvrant droit aux entreprises de poursuivre, devant un ar-

On ne saurait nier l’efficacité
américaine dans la lutte
contre les discriminations,
l’opacité des affaires ou la
corruption

Ph. DR
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Depuis 1945, le droit américain ne cesse
de s’imposer au monde. Les bienfaits du
début ont fait place à des pratiques de plus
en plus discriminatoires et discutables.

sa créativité ne
doit pas masquer
sa scandaleuse
extraterritorialité
bitre, les États dont la politique entraverait
leur activité commerciale, y compris s’ il
s’ agit d’ une politique de santé publique, de
sécurité sociale ou de protection de l’ environnement ? Certainement pas. Des mesures concrètes peuvent être prises pour
neutraliser la loi américaine, lorsqu’ elle est
destructrice de nos économies :
Premièrement, une entreprise ne devrait se
faire coter aux USA ou s’y implanter que si son
développement l’y commande ;
Deuxièmement, les États pourraient refuser l’ exécution, sur leur sol, des jugements
américains ou des décisions de l’ administration américaine ; en 2011, en France, la
Cour d’ appel de Paris n’ a pas hésité, sur le
fondement de l’ article 14 du Code civil, à
retenir la compétence du juge français pour

connaître d’ une action engagée contre une
société américaine aux fins de réparer le
préjudice subi par une société française, en
raison de la procédure abusive dont elle fit
l’ objet aux États-Unis.
Troisièmement, l’ entreprise étrangère
condamnée à une amende qui n’ est pas
justifiée par un préjudice réel (quel est celui
créé par BNP Paribas en utilisant le dollar
pour réaliser des opérations commerciales
avec des États qui déplaisent aux USA ?), devrait pouvoir saisir le juge de son État d’ une
action en remboursement sur le fondement
de l’ enrichissement sans cause.
Au-delà de ces mesures, l’ espoir de faire
entendre raison à une administration
américaine dominatrice pourrait bien venir de l’ Est. Des États de l’ ex-bloc communiste rénovent leur système juridique
en s’ inspirant du droit germanique qui
puise sa source dans la tradition juridique romaine. Cette tendance, si elle
devenait stratégie, pourrait conduire à
une mondialisation concertée, plutôt qu’ à
une américanisation imposée, du droit,
comme une réponse à la mondialisation
de l’ économie. n

Loi Fatca,

vole petit billet vert, vole

Avec la loi Fatca, des dizaines de milliers de
banques étrangères devront systématiquement livrer aux États-Unis des informations
détaillées sur les dépôts de leurs clients
américains ou imposables aux EU. Le Trésor
américain voulant impérativement récupérer l’impôt de ses concitoyens, il les traque
partout dans le monde. Si les banques étrangères ne se plient pas à la loi Fatca, elles
s’exposent à de très lourdes amendes, une
retenue de 30% sur les revenus bruts perçus
au titre de leur activité aux États-Unis. Bien
entendu, aucune banque ne veut courir de
risque et tout le monde s’engage à collaborer avec l’Administration Obama. En juillet
dernier, le Sénat français a ratifié l’accord et
Washington s’est déjà assuré du soutien de
près de 70 autres pays. Bel exemple d’une
loi américaine débordant largement de la juridiction de l’Oncle Sam. Autre conséquence
de cette loi, certains américains commenceraient déjà renoncer à leur citoyenneté pour
échapper au fisc.
Octobre 2014
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Moins pauvre ?
La crise aidant, les inégalités de richesse sont de
plus en plus grandes. Les populations les plus
fragiles et les moins éduquées sont les plus touchées.

Alors que 1 % de la population
détient 50 % des richesses
mondiales, peut-on dire que le
libéralisme financier à favoriser
les riches à être encore plus riches
et les pauvres à s’appauvrir
davantage ? Est-ce seulement une
équation simpliste concernant la
valeur réelle des possessions d’une
personne ou sommes-nous face
un problème plus complexe de
mauvaise répartition des richesses ?
Creusons un peu.

P

eut-on tout mettre sur le seul libéralisme financier ? Qu’est-ce que cela implique ? Nous
sommes passé d’une structure bancaire proche
des gens qui remplissaient un rôle de conseil, de
garant d’un patrimoine à une logique où les acteurs de la finance ont commencé à faire ce qu’ils
voulaient avec l’argent des autres, car les normes et les règles
avaient volées en éclat.
On a li-bé-ra-li-sé… ça revient à dire à tout un chacun :
« pour plus de liberté et pour garantir une certaine croissance, faites ce que bon vous semble. » L’explication est
simpliste, mais résume assez bien les faits. Les politiques
de libéralisation de l’économie ont joué un grand rôle. Les
baisses d’impôts dans la plupart des pays riches, nourris
par les concurrences fiscales qu’ils se livrent, ont eu pour
conséquence l’élévation du niveau de vie des couches les
plus aisées.

Je suis riche, mais je ne me soigne pas
La question : y a-t-il plus de riches ou plus de pauvres ?
N’est finalement pas la bonne. Il faudrait plutôt dire : y a-t-

Par Stéphane BOSSO

uuu
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il un plus grand écart entre les riches et les
pauvres ? Le coefficient Gini(1), qui sert
d’indicateur pour mesurer les inégalités de
revenu montre la réduction de cet écart au
niveau planétaire. Mais être riche ne veut
pas seulement dire avoir de l’argent ou du
patrimoine. 100 dollars dans certains pays
serait une preuve de richesse, mais une
grande pauvreté dans d’autres.
Avant les années 80, les choses étaient plus
claires. Les grandes puissances étaient
riches et les pays sous-développés (on ne
parlait pas encore de pays émergents) ramassaient les miettes des Occidentaux. À partir

“ Quand on est
riche, ça ne
s’arrête jamais ?
Rassurez-vous,
c’est pareil
quand on est
pauvre  ! ”

Michel Munz

des années 90 -2000, les pays du tiers monde
sont devenus, pour certains, des économies
émergentes avec des taux de croissance à 2
chiffres. La croissance de ces pays a donc
considérablement augmenté alors que celle
des pays riches a suivi une courbe ascendante beaucoup moins prononcée. Les pays
riches s’enrichissent moins vite que les pays
émergents. Ces derniers ont grignoté des
« points de richesse » ce qui a contribué à
réduire l’écart entre les deux.
Au niveau d’un Etat, on peut étudier les statistiques et, globalement, se féliciter d’avoir
vu ou pas sa richesse nationale augmenter.
La crise aidant, on assiste, de manière mécanique, à une diminution de l’écart entre
les pays les plus riches et les plus pauvres. La
crise touchant principalement les Occidentaux, affaiblissant ainsi leur taux de croissance, elle fait indirectement bénéficier les
pays émergents de la réduction de cet écart
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Les 85 personnes les plus riches
de la planète possèdent
l’équivalent des richesses
de 3,5 milliards de pauvres

REPÈRES

1
1
60%

milliard d’êtres humains
vivent avec moins
de 1 dollar par jour.

enfant sur 5 dans
le monde n’a pas accès à
l’éducation de base.

du revenu d’une personne
dépend du pays où il a la chance
ou la malchance de naître.

de richesse. Mais individuellement ? Les
gens sont-ils plus riches ou plus pauvres ?
C’est toujours une question d’inégalité et
il serait utopique de penser que l’on pourrait redistribuer la richesse globale de la
planète. Il n’y a aucune volonté de la part
des populations occidentales à faire un tel
effort. En plus, avec la crise, les foyers en
Europe ou aux États-Unis ont autre chose
à penser que de donner une partie de leur
bien pour diminuer l’écart de pauvreté. Les
riches restent riches et les pauvres restent
pauvres.

La croissance pour tous
Comme l’être humain est profondément
égoïste, pas question de donner à l’autre
ce que l’on a mis tant d’années à gagner à
la sueur de son front. Certes, les aides au
développement des pays les plus riches vers
les plus pauvres vont réduire les inégalités. Ces transferts de savoir, le vieil adage
du « ne donne pas à manger un poisson à
un pêcheur, apprend lui plutôt à pêcher »
fonctionne plutôt bien. L’idée est de faire en
sorte que les pays émergents se développent
plus vite que les pays les plus riches, ce qui
tendra à réduire les inégalités entre les deux.
Il faut favoriser la croissance à l’échelle
mondiale.
Au-delà de ça, l’accès à l’éducation, aux
soins, au travail, à la technologie peut aussi
entrer dans le calcul de cet écart de richesse.
En d’autres termes, procurer de l’espoir à
une population, lui donner les moyens de
s’accomplir peut être considéré comme une
diminution des inégalités. De là à dire que
plus il y a de l’espoir, plus il y a de richesse…
il n’y a qu’un pas. n

(1) Coefficient Gini : Le coefficient de Gini est un indice qui permet de mesurer les inégalités de revenus. Il permet de comparer une situation donnée avec une situation d’égalité parfaite, qui correspond à 0, et une situation dans laquelle un individu
récupère l’ensemble des revenus, qui correspond à 1. Plus on est proche de 0, plus c’est équitable et moins on a d’écart entre
riches et pauvres. Plus on s’approche de 1 plus la situation est inégalitaire. Au Maroc le coefficient est de 0,395 assez proche
de celui de la France qui est de 0,306. Les champions sont les pays nordiques avec des coefficients de 0,269 pour la Finlande,
0,260 pour la Suède et 0,258 pour la Norvège.
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Les Cow Boys
de la finance
C’est comme un western. Si quelque chose ne plaît pas à l’Oncle
Sam, il débarque, distribue des amendes à tour de bras et repart
les poches pleines, semant la terreur partout où il passe.
Un hold-up légal où le butin se compte en milliards.
Par Stéphane BOSSO

Ê

tes-vous une “ US Person ” ? Si c’  est le cas, il faudra que vous fassiez très attention si vous devez
faire des affaires avec des personnes ou des États
inscrits sur la liste de l’  OFAC. L’  Office of Foreign Asset Control est l’ administration américaine
qui met en œuvre les sanctions lorsqu’ une société n’ a pas respecté les embargos ou les interdictions imposés
par les États-Unis. Une “ US Person ” est un citoyen ou un
résident américain, une société de droit américain ou toutes
succursales d’ entité étrangère officiant sur le sol US. En rentrant dans cette catégorie, vous êtes exposé au contrôle de
l’ OFAC qui peut, du jour au lendemain, vous donner une
amende pour avoir fait des affaires avec un pays, une entité
ou une personne soumis à un embargo économique. Et la
liste de l’ OFAC est longue, plus de 927 pages !

On tire, on pose les questions après
Les faits sont simples. Les États-Unis ont mis en place plusieurs embargos et interdictions à destination de pays ou de
personne. Cela veut dire qu’il est formellement interdit de
commercer avec ces pays ou ces personnes sous peine de se
voir sanctionner par le Département du Trésor. Et quand on
parle de sanctions, les montants font tourner la tête. Bank of
America va devoir payer la modique somme de 17 milliards
de dollars pour mettre fin à des poursuites liées aux subprimes.
BNP Paribas, 9 milliards de dollars pour avoir vendu des produits à Cuba et l’Iran, pays sous embargo américain.

“ Tu n’ es pas le bienvenu, el gringo ”
Quelle est cette manie américaine que de faire une chasse
aussi acharnée contre ceux qui contreviennent à leur po-

22

Octobre 2014

litique étrangère ? Peut-être s’ agit-il d’ une nouvelle forme
d’ hégémonie ? Sur le plan militaire, les États-Unis s’ essoufflent et leur influence sur les principaux théâtres de conflit
s’ amenuise. Veulent-ils compenser cette “ ancienne ” puissance par une nouvelle? Financière celle-là ? On pourrait
le penser vu la véritable chasse aux sorcières que le gouvernement Obama met en place pour trousser les mauvais
élèves. Pour preuve, depuis début juillet 2014, et l’ entrée en
vigueur de la loi Fatca, élaborée dans le cadre de la lutte
contre la fraude fiscale, les États-Unis sont en droit d’ exiger
des dizaines de milliers de banques des informations détaillées sur les comptes de leurs ressortissants à l’ étranger. Plus
de 77 000 d’ entre elles dans 7 pays se sont déjà déclarées
prêtes à collaborer avec Washington.
Les établissements qui ne respecteront pas les obligations
de Fatca pourraient voir leurs revenus américains amputés
de 30% et se voir privés d’ activité aux Etats-Unis. Votée en
2010 malgré les réticences des milieux financiers, la loi est
une réponse au scandale de la banque suisse UBS accusé
d’ avoir aidé des milliers de ses clients américains à frauder
le fisc. Vous avez dit traqué ? Toutes les entreprises et les
banques de la planète sont sur le qui-vive et attendent de
voir où la foudre frappera la prochaine fois. Au niveau des
uuu

La liste des pays, entités ou
personnes sous embargo US
fait plus de 927 pages
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entreprises, une nouvelle manière de faire
commence à émerger. Il devient stratégiquement vital d’ éplucher cette fameuse liste
de l’ OFAC et d’ ajuster son offre commerciale ou de service pour ne pas commercer
avec les cibles de l’ administration Obama.
Certains cabinets d’ avocats américains se
sont même spécialisés pour aider les investisseurs à définir les limites de “ l’ US Person ” afin d’ éviter d’ éventuelles sanctions.

Wanted
Actuellement, il y a plusieurs pays sous
interdiction américaine. Cuba est sous
embargo depuis 1962. Les raisons en sont
maintenant discutables tant la situation de
l’ île a changé. Initialement, les Américains
sanctionnaient les Cubains à cause du régime castriste. L’ embargo interdit toute
exportation ou importation directe ou indirecte, de produit, de service ou de technologie. Même les Cubains exilés ne peuvent
pas aller voir leur famille sur l’ île à moins
de se plier à d’ énormes contraintes. L’ Iran
est l’ autre grand pays asphyxié par les ÉtatsUnis à cause de son programme nucléaire
controversé. Dans une récente déclaration,
l’ Iran a déclaré qu’ il n’ était plus tolérable
de subir encore des sanctions économiques
alors que les négociations avec l’ administration Obama étaient en cours pour rétablir l’ Iran dans la liste des états “ normaux ”.
Entendez par là ne représentant plus une
réelle menace pour les Américains. La liste

Baudouin Prot, figure emblématique de BNP Paribas, a quitté prématurément fin septembre la
présidence de la banque française, près de trois mois après une amende de près de 9 milliards de
dollars infligée à l’établissement pour violations d’embargos américains. Une démission liée, car
s’il n’a pas personnellement été mis en cause par les autorités américaines, M. Prot avait été très
affecté par cette affaire, selon des sources internes.
est longue tant des pays ou des personnes
tombant sous le coup d’ une interdiction
avec les États-Unis. Le pire est que personne
n’ est à l’ abri ; les grandes sociétés internationales, les banques… Des voix commencent
à s’ élever contre ces pratiques dictatoriales
et il suffirait qu’ un certain nombre d’ entités s’ entendent pour que le Trésor américain soit un peu moins prédateur. “ Les
sanctions économiques des États-Unis sont
passées d’ une réponse aux attentats du 11
septembre à un outil plus général de politique étrangère ”, commente un avocat de

L’accord Swift
ou comment faire entrer le loup
dans la bergerie
Entré en vigueur en 2010, l’accord Swift donne aux Américains l’accès aux
données bancaires européennes dans le but de lutter contre le terrorisme.
Ces données, stockées sur le réseau de la Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication, pourraient servir à traquer les transactions
internationales douteuses. Sachant que le gouvernement américain exploite secrètement ces données depuis 2001, l’accord Swift sert simplement à légaliser une situation à la base illégale puisque l’on touche là aux
données personnelles de toute personne physique et morale.
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Washington spécialisé dans la question. Au
nom de la lutte antiterrorisme, la communauté internationale a laissé les États-Unis
devenir un super-gendarme de la finance
fermant même les yeux sur certaines pratiques. On pourrait aussi creuser plus en
profondeur en se posant la question de la
légitimité des embargos américains… Le
monde évolue sans cesse et les interdits sur
tel ou tel pays sont devenus, avec le temps,
discutables et ne reflètent plus la réalité…
Encore faut-il que l’ Oncle Sam veuille bien
s’ en rendre compte ou s’ y intéresser. n

Plus de 77 000
banques ont
déjà donné
leur accord
pour livrer des
informations
détaillées sur
les comptes de
leurs clients

Ph. AFP
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Pratiques abusives dans
l’ immobilier, manipulation
de taux bancaires, violation
d’ embargo ou blanchiment
d’ argent, tout est bon pour
la justice américaine.
Collectives ou individuelles,
les plus grosses amendes de
ces trois dernières années.

25$
milliards
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La surenchère est de mise au niveau des mont
Trésor américain.
au
payer
r
devoi
vont
ires
banca
es
grands group
e étant les plus
comm
iaire
judic
ire
Ces amendes resteront dans l’histo
s.
temp
les
tous
grosses de

Amende collective pour Wells
Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup,
Bank of America, Ally Financial

En février 2012, ces banques acceptent
collectivement de payer cette somme
pour éviter des poursuites pour saisies
immobilières abusives.

BNP PARIBAS

,9$
8milliards

bank of america

,6$
16
milliards

Pour solder des poursuites liées aux prêts
hypothécaires à risque («subprime»), la
deuxième banque américaine en termes
d’actifs accepte de payer une somme
record, la plus élevée jamais infligée à une
seule entreprise aux Etats-Unis.

BANK OF AMERICA

,5$
8milliards

JPMorgan Chase

13$
milliards

Ex-élève modèle de Wall Street, la plus
grande banque américaine en termes
d’actifs solde en novembre 2013 des
litiges liés aux instruments financiers
adossés à des prêts «subprime».

,6$
11
milliards
,5$
9milliards

bank of america
Le 26 mars, BofA paie cette somme
pour échapper à des poursuites de
l’agence fédérale du financement du
logement (FHFA), le régulateur du
secteur et superviseur de Fannie Mae et
de son homologue Freddie Mac.

En juin 2011, la banque accepte
d’indemniser un groupe d’investisseurs
s’estimant lésés par ses pratiques dans
l’immobilier.

citigroup

milliards

Citigroup a annoncé le 14 juillet avoir
accepté de payer 7 milliards de dollars
pour avoir vendu des placements
adossés à des crédits immobiliers
fragiles.

,5$
2milliards

En mai, l’établissement suisse reconnaît
avoir aidé des riches Américains à
dissimuler des avoirs au fisc de leur pays.

,9$
1milliards

La banque britannique accepte de verser
ce montant en décembre 2012 pour
éviter des poursuites pour complicité
dans des activités de blanchiment
d’argent.

7$

bank of america

BofA verse cette somme en janvier 2013
à l’organisme de refinancement de prêts
hypothécaires Fannie Mae, à qui elle a
vendu des crédits immobiliers à risque.

BNP Paribas a reconnu en juin avoir
violé des embargos américains contre
Cuba, l’Iran et le Soudan et accepté
de payer 8,9 milliards de dollars pour
échapper à des poursuites pénales.

crédit suisse

hsbc
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L’arnaque de Madoff
a duré plus de
30 ans. Affaibli,
abandonné par son
entourage, Bernard
Madoff, Bernie
pour les ex-intimes,
va croupir en
prison pour les 150
prochaines années…

les

scandales
financiers

de trop

Ils ont joué… et ils ont
perdu ! Bernard Madoff,
Jérôme Kerviel ou encore
Trendon T. Shavers, des
surdoués qui ont abusé
des failles du marché et fait
trembler le monde de la
finance. Comment ont-ils pu
mettre en danger des États
tout entiers et faire chuter les
plus grandes entreprises du
monde ? Comment ont-ils
été rattrapés ?
Quand la Finance casino ne
gagne pas à tous les coups !

Ph. AFP
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Par Laureline SAVOYE
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Jackpot virtuel
À croire que dans un monde où la Finance
est reine, on ne tire jamais les leçons du passé. L’ Américain Trendon T. Shavers a usé du
même mécanisme d’ escroquerie trois ans

Ph. AFP

E

n 2009, dans sa prison de Butner,
Caroline du Nord, Bernard Madoff a été reçu par les autres détenus, avec les honneurs, “ comme
un chef de la mafia ”, pourra-t-on
lire dans la presse. Celui qu’  elle
qualifiait “ de plus grand escroc de tous les
temps ”, aujourd’  hui septuagénaire isolé et
rejeté par ses proches, affaiblit et malade,
n’  a qu’ une seule perspective d’ avenir : la
peine maximale. 150 ans de prison. Son
crime : une gigantesque fraude fondée sur
la pyramide de Ponzi, une arnaque qu’ avait
mise au point avec brio Charles Ponzi dans
les années 20. À 22 ans, Bernard Madoff,
que ses amis et meilleurs clients appelleront
Bernie, crée son fonds d’ investissement
avec 5 000 dollars. Brillant, intuitif, il inspire confiance et sérieux à la communauté
financière. Il devient, de 1990 à 1993, président du Nasdaq, la prestigieuse Bourse
américaine des valeurs technologiques. À
partir des années 80, il investit des capitaux
dans des hedge funds à très grande performance. Les gains promis ne sont pas au rendez-vous. Il pioche alors dans l’ argent des
nouveaux investisseurs de son fonds d’ investissement pour payer les anciens. Quand
la crise boursière éclate, nombre d’ entre
eux tentent de récupérer leur mise. Madoff
ne peut pas payer. De riches particuliers,
comme le cinéaste Steven Spielberg , des
institutions financières internationales, des
fondations comme celle du prix Nobel Elie
Wiesel figurent parmi les victimes. Alerté
par son fils, le FBI l’ arrête le 11 décembre
2008.
Comment Bernie a-t-il pu berner son
monde en toute impunité pendant plus de
trente ans ? Le gendarme du Marché américain a été fortement incriminé. Négligents,
les régulateurs de la Securities & Exchange
Commission “ se sont endormis au volant ”,
selon le président américain, Barack Obama. Pourtant l’ arnaque aurait pu être repérée depuis longtemps.

Une autre conséquence dramatique de l’arnaque de Madoff, son fils Mark est retrouvé pendu
dans son appartement de New-York le 11 décembre 2011. Trop affecté par l’affaire qui ébranle
le monde et peut-être aussi pris de remords par le rôle qu’il a joué dans l’arrestation de son père.
après l’ affaire Madoff. Seule nouveauté, il
n’ a pas utilisé les bons vieux dollars, mais la
monnaie virtuelle à la mode, le bitcoin. Une
monnaie électronique non régulée, qui n’ est
garantie par aucune banque. Une monnaie
volatile qui peut s’ échanger à 200 dollars un
jour et à 2 le lendemain. Shavers promettait aux investisseurs “ un placement sans
risque ” mais au “ rendement formidable
de 7 % par semaine ”. Cette fois, la SEC, autorité de régulation des marchés financiers,
découvre le pot au rose avant qu’ une catastrophe ne survienne. Shavers avait réussi à
accumuler 700 000 bitcoin soit 4,5 millions
de dollars selon le cours de cette monnaie
virtuelle sur la période 2011 -2012.

Le “ coup de l’ Empereur(1) ”
fatal au “ trader le plus
célèbre de France ”
Le 20 mars dernier, la Cour de cassation
française a confirmé la peine au pénal de
l’ ex-trader de la Société Générale, Jérôme
Kerviel. Il écope de trois ans de prison
ferme après avoir été reconnu coupable
d’ abus de confiance, faux et usage de faux
et introduction frauduleuse de données
dans un système d’ information. En sep-

tembre 2014, il sort finalement de prison
mais doit s’ astreindre à porter un bracelet
électronique. Ce jeune trader a sali l’ image
de la finance et particulièrement celle de
la banque pour laquelle il travaillait. Plusieurs mois avant janvier 2008, il prenait
des positions financières risquées, sans
que les procédures internes de contrôle ne
soupçonnent ses fraudes. Quand la banque
découvre la situation, elle s’ empresse de
vendre en quelques jours les 50 milliards
d’ euros placés par Jérôme Kerviel. Malheu-

L’Américain Trendon
Shavers a usé
trois ans après du
même mécanisme
d’escroquerie que
Madoff.
À croire que dans la
Finance, on ne tire
jamais les leçons du
passé
Octobre 2014
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Enron fit perdre en
quelques jours 60
milliards de dollars
aux investisseurs
reusement, au même moment, les marchés
s’ effondrent : la moins-value atteint 4,9 milliards d’ euros.
Dans son livre “ L’engrenage, mémoires d’un
trader ”, Jérôme Kerviel explique que son métier l’a totalement changé, que la réalité lui a
échappé. “ En ce matin de janvier 2005, j’ai
accosté dans un pays qui possède son langage(…) et bien sûr sa monnaie : des chiffres
qui apparaissent sur un écran circulent à travers la planète à la vitesse de la lumière, et où
quelques millièmes de seconde changent tout.

Bientôt je m’habituerais à passer des centaines
d’ordres quotidiens pour des montants dont la
conscience m’échapperait peu à peu. ”
La justice française a estimé que l’ex-trader ne
pouvait porter, à lui seul, la totalité du préjudice. La Société Générale est, elle, considérée
en partie responsable. Responsable de l’insuffisance de ses contrôles internes.
En finance comme au casino, le risque est élevé. Les scandales financiers qui ont fait trembler le monde ces dernières années ont laissé
de nombreux “ cadavres(2) ” et ont plaidé pour
une réglementation plus stricte du marché.
Toutefois, le système conserve des failles facilement pénétrables par des financiers aguerris.
“ Rien ne va plus ” sur la planète finance, mais
qui stoppera la roulette ? n
(1) Miser sur une chance simple tout son gain avant de
quitter la table.
(2) Joueur perdant régulièrement

Les autres
grandes affaires
Enron, la machine à sous

Le scandale éclate en 2000, Enron est accusé de fraude fiscale et
comptable entraînant dans la tourmente 8 000 salariés qui perdent
leur emploi et leur épargne retraite.

MtGox,
une monnaie très virtuelle

Après un piratage informatique douteux, la plate-forme d’échange de
bitcoin est en liquidation depuis
avril 2014. En cause, une bulle spéculative qui se forme autour de la
monnaie virtuelle attirant les soupçons sur cette soi-disant attaque de
hacker… une disparition programmée ?

La CITY, le poker menteur
Ph. AFP

Le mensonge de la banque Barclays
concernait les taux d’intérêt. Elle les
annonçait plus faibles que dans la
réalité, trompant les particuliers et
les autres banques et s’assurant
de substantielles liquidités. Conséquences, des taux beaucoup plus
élevés que ceux affichés obligeant
des millions d’emprunteurs à payer
des intérêts exorbitants entre 2005
et 2009.

REPÈRES

177000

nombre d’années qu’il faudra
à Jérôme Kerviel s’il devait
s’acquitter de son amende
de 4,9 milliards d’euros.

65

milliards de dollars. C’est le
montant, avec les intérêts, de
l’escroquerie de Madoff.

8000

Le juge : “ Une banque vous réclame 5 milliards d’euros de dommages et intérêts. Qu’est-ce que ça
eprésente pour vous? ” Jérôme Kerviel : “ Une sorte de peine de mort… ”
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nombre de salariés ayant perdu
leur emploi et leur épargne dans le
scandale Enron.

CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE
VOUS MÉRITEZ LE MEILLEUR
Grâce à son expertise et son appartenance à un grand groupe bancaire international, Société Générale Maroc
est votre interlocuteur privilégié pour l’ouverture de vos comptes en devises et pour vos démarches
« Contribution Libératoire ».

Expertise internationale
Conseil personnalisé

Réactivité

Confidentialité

Solutions produits

Contactez notre banque privée

05 22 42 42 48
www.sgmaroc.com
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Ph. AFP

Séparées uniquement
par la 18e rue à
Washington,
les deux institutions
occupent deux pâtés
de maison, à une
rue de la MaisonBlanche. Sur quelques
centaines de mètres
carrés, on trouve ainsi
une des plus grandes
concentrations de
pouvoirdu monde.

DANS
LES COULISSES DES

ARGENTIERS
DE LA PLANÈTE
Banque mondiale et FMI façonnent chacun à leur façon notre monde depuis plus
d’un demi-siècle. À quoi servent-ils ? Comment sont-ils organisés ? Quels sont leurs
champs d’action ? Décryptage.
Par Landry Benoit

C

et été, la Banque mondiale et le FMI ont soufflé leurs 70 bougies. Soixante-dix années durant lesquelles ces 2 agences de
l’ ONU, créées en juillet 1944, ont vu leurs rôles évolués.
Tout a commencé à Bretton Woods aux États-Unis. À l’ issue de
la Seconde Guerre mondiale, leur mission était de piloter la reconstruction de l’ Europe et du Japon. Chacune à leur manière.
La Banque mondiale accordera des prêts aux États. Des prêts destinés à la
reconstruction. Le FMI sera lui chargé de surveiller les économies de ses
États membres et d’ intervenir en cas de difficultés sur les paiements extérieurs. Si plusieurs événements vont venir bousculer leurs rôles, le directeur
du FMI est toujours désigné par les gouverneurs européens alors que le président de la Banque mondiale est nommé par le gouvernement américain,
les États-Unis étant le principal actionnaire de la Banque mondiale.
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La Banque mondiale
a engagé près de
53 milliards de dollars
pour promouvoir
la croissance
économique et lutter
contre l’extrême
pauvreté

focus
Banque mondiale, de la
croissance économique
au volet social
Après la reconstruction, la Banque mondiale (BM) va en effet faire évoluer ses
missions. De la croissance économique
d’ avant les années 80, elle va faire du développement social son principal champ
de bataille. Son idéologie : lutter contre la
pauvreté, favoriser l’ éducation et financer
les chantiers structurants des pays en voie
de développement.
En coulisses, 10 000 spécialistes travaillent
en permanence sur ses projets. La moitié
d’ entre eux étudient les dossiers de financement destinés aux grandes infrastructures.
Durée de ces projets ? Trois ans renouvelables. La méthode de fonctionnement est
la suivante : la Banque mondiale distribue
ses fonds aux États membres sous forme
de dons à hauteur de 20 %, le reste en prêts
sans intérêt, mais avec une commission de
0,75 %. À l’ issue des 3 ans, un bilan financier, mais aussi politique et social est dressé.
Car en plus du remboursement des prêts,
les États membres emprunteurs doivent
prouver que le développement humain est
bel et bien au rendez-vous. 24 administrateurs permanents assurent en parallèle la
gestion de la Banque. Un pour chacun des
cinq principaux actionnaires (Allemagne,
États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni)
et 19 autres qui représentent les 188 pays
membres.

REPÈRES

188

nombres des pays adhérant au FMI.

250

milliards de dollars, c’est le montant
de l’encours des crédits de la BM

1000

milliards de dollars : montant
du fonds de réserve du FMI

Au sommet de l’ organigramme : un Conseil
des gouverneurs, l’ organe décisionnaire qui
approuve les demandes d’ admissions ou
arrête le montant des aides. L’ an dernier,
la Banque mondiale a engagé près de 53
milliards de dollars sous forme de prêts, de
dons ou de prises de participation.

FMI : prêteur et conseiller
pour la stabilité mondiale
Le FMI a vu aussi son rôle considérablement
évoluer. Sérieusement mis à mal, lors du flottement des changes généralisés dans les années 70, il s’est réinventé gestionnaire de la
crise de la dette des pays en développement
dans les années 80, chantre du néo-libéralisme au tournant des années 90 (le fameux
“ consensus de Washington ”) et acteur central — avec les États-Unis — de la gestion
des grandes crises émergentes entre 1995 et
2001 (Mexique, Brésil, Russie, Argentine…).
Problème : au début des années 2000, son
encours est tombé à 20 milliards de dollars.
Le monde s’interroge sur sa raison d’être.
Pas pour longtemps. La crise de 2007 vient
rappeler à quel point un prêteur mondial, en
dernier ressort, peut être nécessaire. Concrètement, le FMI accorde des prêts aux pays en
difficultés, toujours accompagnés de conditions : les États secourus doivent accepter de
modifier leurs politiques économiques. Un
cadre libéral souvent critiqué. L’ institution
peut aussi apporter une assistance technique,
par exemple sur la politique fiscale d’ un État.
Sa méthode de fonctionnement ? Chaque
État membre verse une contribution appelée
quote-part. Celle-ci est recalculée au moins
tous les cinq ans, elle dépend du poids économique du pays. En coulisses, 3 500 spécialistes travaillent pour le Fonds qui dispose
lui aussi d’ un Conseil des gouverneurs,
mais la grande partie de ses pouvoirs ont
été transférés au Conseil d’ administration.
Un conseil composé de 24 membres. Cinq
administrateurs sont nommés par les pays
qui détiennent les cinq quotes-parts les plus
élevées (États-Unis, Japon, Allemagne, France
et Royaume-Uni) et dix-neuf sont désignés
par le reste des pays membres. Premier actionnaire de l’ institution : les États-Unis.
Ils y exercent une influence particulière.
Leur approbation est indispensable pour
tout accord.

Vers la fin de la Banque
mondiale et du FMI ?
Face à cette mainmise des États-Unis sur la
Banque mondiale et le FMI, les Brics (Brésil,
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se sont
mobilisés. Leur sous-représentation à ces
deux institutions les a également convaincus
qu’il était temps pour eux d’aller voir ailleurs... et de créer leurs propres institutions.
Les cinq pays ont lancé cet été leur Banque
internationale de développement et un fonds
de réserve propre. L’objectif du Fonds de
réserve sera de permettre à certains pays de
mieux gérer les périodes de fluctuations financières fortes. La banque, elle, devrait permettre de financer des projets à long terme,
notamment d’infrastructures. Mais la visée
est surtout politique. Désormais, les pays du
Sud prennent davantage leur destin en main.
Quelle sera la force de frappe de la Banque
des Brics ? Sans aucun doute bien moindre
que celle des institutions de Washington. Son
capital s’élève à 50 milliards de dollars, quand
au fonds de réserve, il atteindra 100 milliards
contre 1 000 milliards pour le FMI. n

70 ans d’archives de
la Banque mondiale
en accès libre

Vous rêvez de voir des notes manuscrites
d’un ancien président, des rapports internes ou des documents sur le développement de votre pays ? C’est possible. La
Banque mondiale a ouvert depuis 2 ans ses
archives, stockées dans une gigantesque
mine de calcaire à 6 heures de route de
Washington. Plus de 200 000 documents
et rapports opérations, remontant jusqu’en
1946 ont déjà été déclassifiées. Selon le
site internet de l’institution, “ les dossiers
d’archives contiennent assez de papier,
de vidéos et de photos pour remplir trois
terrains de football. ” Cette nouvelle initiative va permettre de révéler en détails le
travail accompli par des milliers d’experts
et de responsables à la Banque mondiale.
Il vous suffit de taper e archives Banque
mondiale sur n’importe quel moteur de recherche. Vous pouvez aussi avoir accès aux
rapports et documents récents de l’institution sur openknowledge.worldbank.org.
Octobre 2014
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LES GRANDS

MANITOUS

DE LA haute FINANCE
Ils sont connus pour leurs prises de positions inflexibles, leur flair et leurs
compétences extraordinaires… Ils forcent l’admiration ou la jalousie. Ils,
ce sont les « monstres sacrés » de la finance internationale. Portraits
Par Karim Dronet

CHRISTINE LAGARDE
TÉMOIN CLÉ

Christine Lagarde est
toujours dans le collimateur
de la justice française
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Considérée comme la 7e femme la plus puissante
du monde par le magazine américain Forbes, Christine
Lagarde est aujourd’ hui la première femme de l’ Histoire
à diriger le Fonds monétaire international. C’ est une
spécialiste de la diplomatie économique et financière.
Pendant quatre ans, en sa qualité de ministre français
de l’ Économie et des Finances, elle a eu à affronter
de nombreuses crises. Cela lui a donné une parfaite
connaissance des modes de décisions européens et
américains. Elle maîtrise les arcanes du G20 et entretient de très bonnes relations avec les gouvernants des
pays émergents. Elle dispose aussi d’ un réseau international remarquable qui va bien au-delà du simple secteur de la haute finance. Elle a également la confiance
des Allemands et particulièrement de la chancelière
Angela Merkel qui apprécie son côté carré, rigoureux,
et différent des autres hommes politiques français. Elle
plaide aujourd’ hui pour une politique économique de
croissance, une politique monétaire souple et une recapitalisation “ substantielle ” des banques européennes,
en utilisant avant tout des fonds privés. Placée sous
le statut de témoin assisté dans l’ affaire de l’ arbitrage
Tapie-Crédit Lyonnais-Adidas, Christine Lagarde
devrait cependant pouvoir achever, sans problème, son
mandat au FMI.

NOUVEAUX
bacheliers
Vous rêvez d’une
carrière innovante

Avez-vous pensé
à tous les métiers de
l’information et de la communication ?

Inscriptions ouvertes

Casablanca - 05 22 26 26 06 - www.esjc.ma

100 % d’emploi

Filières accréditées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
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Ce juge qui siège au tribunal de Manhattan à New York est aujourd’ hui
craint par toutes les institutions financières qui ont trempé, de près ou de loin,
dans l’ affaire des subprimes. À coup de millions, voire même de milliards de
dollars, Jed Radkoff se pose désormais en redresseur de torts en infligeant des
amendes records, aux sociétés ayant délivré des prêts immobiliers à risques ou
autres produits toxiques. Bank of America et sa filiale CountryWide avaient
ainsi écopé, en juillet dernier, d’ une amende de 1,3 milliard d’ euros. Le
juge new-yorkais s’ était déjà illustré en 2011 en récusant un accord amiable
conclu entre la Securities and Exchange Commission (SEC), le contrôleur des
marchés financiers américains, et la banque Citigroup. La SEC avait négocié
un abandon des poursuites contre un versement de 285 millions de dollars…
Radkoof est du genre tenace et a plutôt tendance à se ranger du côté des
victimes de fraudes que de leurs auteurs. D’ ailleurs les PDG ont des sueurs

Redresseur de torts, il est craint de
tous et persona non grata en Russie
froides en apprenant qu’ il sera le juge de
leurs affaires passant au tribunal.
Sa réputation va au-delà des États-Unis.
Il fait partie de la liste des persona non
grata en Russie pour avoir critiqué Moscou
pour des violations des droits de l’ Homme.
Aux États-Unis, il s’ est également illustré
comme un farouche opposant à la peine de
mort, la jugeant anticonstitutionnelle.

jed radkoff
shérif du monde

Depuis le début du XXIe siècle,
à la tête d’ une fortune estimée à
environ 58 milliards de dollars,
Warren Buffett fait partie du Top 5
des hommes les plus riches du
monde. Né en 1930 à Omaha, dans
l’ État du Nebraska, cet investisseur
avisé est ainsi surnommé “ l’ oracle
d’ Omaha ” pour son génie révélé
dans la gestion des placements
boursiers. C’ est dans l’ épicerie de
son grand-père qu’ il va s’ initier
aux affaires. Aujourd’ hui, il est à
la tête de Berkshire Hathaway, une
multinationale d’ une valeur estimée
en 2012, à 162 milliards de dollars.
Buffett a l’ habitude de regrouper ses
investissements dans des entreprises
sous-évaluées avec un bon potentiel
de croissance à long terme. Il évite
de placer son argent dans des sociétés de haute technologie et préfère
se concentrer dans des secteurs qu’ il
comprend. À la différence des autres
investisseurs, Buffett participe à la
gestion des entreprises dans lesquelles il a des participations. C’ est
notamment le cas du Washington

janet yellen
madame dollar

warren buffet
plein au as

Post. C’ est pour cela qu’ il obtient des
rendements plus élevés que la moyenne. Il
est ainsi l’ un des principaux actionnaires
de Gillette et de Coca-Cola. Aujourd’ hui
atteint d’ un cancer de la prostate, Warren
Buffett a promis de léguer une partie de
sa fortune à la Fondation Bill et Melinda
Gates.

Il est à la tête d’ une multinationale
estimée à 162 milliards de dollars
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Nommée par Barack Obama, c’ est en janvier dernier que Janet Yellen accède
à la présidence du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des
États-Unis. Économiste avertie, c’ est une femme de consensus et elle bénéficie
du soutien appuyé de Wall Street. Plébiscitée par les démocrates, respectée par
les républicains, la nomination de Janet Yellen a même suscité un fort
engouement de la part des investisseurs. Janet Yellen est favorable à une
poursuite de la politique accommodante de la Réserve fédérale américaine, la
Fed, pour le plus grand bonheur du monde de la finance. Elle prône une
réduction drastique du chômage. Lors de la réunion des banquiers centraux à
Jackson Hole, en août dernier, la présidente de la Fed a d’ ailleurs pris acte d’ un
débat sur l’ évolution de la politique monétaire des États-Unis. Elle n’ a pas
exclu une hausse des taux d’ intérêt plus tôt que prévu si le chômage diminuait
davantage. Elle a toutefois estimé que l’ emploi aux États-Unis n’ était pas
encore totalement remis de la crise.

Président de l’ Open Society Institute et
du Soros Fund Management, George Soros
est souvent considéré comme le trublion
du monde de la finance. Les présages et
autres augures de ce keynésien convaincu
sont scrutés à la loupe par les décideurs
du monde entier. George Soros n’ hésite

Plébiscitée par les démocrates,
respectée par les républicains,
appuyée par Wall street
Nommé à la tête de la Banque mondiale en juillet 2012, Jim Yong Kim est le
premier président de l’institution financière à n’être ni un économiste ni un diplomate. Interrogé dans la presse sur ce sujet, il a déclaré que “ la mission de la Banque
mondiale est beaucoup trop complexe pour être assumée par une seule discipline ”.
En réalité, cet Américain d’origine coréenne a étudié la médecine et l’anthropologie.
Il a rédigé une thèse de doctorat sur le rôle de l’industrie pharmaceutique dans le
développement de la Corée. À la tête du département VIH/sida de l’OMS, il a dirigé
l’Initiative “ 3 par 5 ”, le premier effort d’envergure mondiale destiné à faire en sorte
que 3 millions de nouveaux malades dans les pays en développement puissent avoir
accès à un traitement antirétroviral à l’horizon 2005. Cet ambitieux projet finit par
atteindre ces objectifs en 2007. En 2009, il redresse le Dartmouth College, une université dotée d’un budget de 700 millions de dollars et de 3 300 employés. Sans pour
autant amputer les programmes
d’enseignement, l’établissement redevint rentable. C’est
en accumulant tous ces succès
que Jim Yong Kim acquiert une
solide réputation de dynamisme
et d’homme de terrain et s’est
imposé en choix logique pour
présider à la Banque mondiale.

jim yong kim
banquier mondial

une solide
réputation
de dynamisme
et d’homme de
terrain

georges soros
papy turbulent

Ses présages et
autres augures sont
scrutés à la loupe
par les décideurs du
monde entier
pas aussi à bousculer l’ Establishment en
dénonçant notamment la mainmise du
clan républicain sur l’ économie américaine
ou en critiquant ouvertement l’ attitude de
la chancelière allemande Angela Merkel.
Ainsi, selon lui, le problème de la zone
euro vient du manque de leadership de
l’ Allemagne qui doit choisir entre accepter
les eurobonds et abandonner la monnaie
unique. À 81 ans, ce milliardaire d’ origine
hongroise continue d’ affirmer que les
acteurs économiques sont mal informés
et que l’ économie de marché ne peut plus
fonctionner correctement. Pourtant, c’ est
bien lui qui a fait sauter la Banque d’ Angleterre en 1992 en jouant contre la livre
sterling !
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Monnaie
internationale

Fin de regne pour

le dollar ?
Avec 2 980 milliards d’euros
échangés en yuans au premier
trimestre 2014 et un prévisionnel
à la hausse de 30% d’ici 1 an,
tous les indicateurs montrent que
l’ascension de la devise chinoise
se poursuit. Le dollar américain
serait-il en train de perdre de
sa suprématie ? Un scénario
inimaginable il y a peu.
Et pourtant…
Par Stéphane BOSSO
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our une société internationale, il faut vendre
ses produits à l’ étranger et, forcément, se faire
payer. Mais dans quelque temps la question sera
de savoir en quelle monnaie cette entreprise facturera ses clients ? En dollar ou en yuan ?
Comme avant lui, la livre sterling, le franc français ou le peso portugais, le dollar commence à perdre de
son leadership. Au bénéfice du yuan qui prend de plus en
plus de place dans les échanges internationaux. En octobre
dernier, la monnaie chinoise est ainsi devenue la 2e monnaie
de financements commerciaux, devant l’ euro mais encore
derrière le dollar.

Je paie cash
Comment expliquer que le dollar perde du terrain, lui qui
domine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale la
finance internationale ? Les crises politiques internes aux
EU s’ intensifiant, il devient urgent que la communauté
économique puisse avoir une alternative au billet vert. Les
incessantes luttes intestines entre la Maison-Blanche et le
Congrès sur les questions du budget inquiètent. La réserve
en devises de bon nombre de pays étant en dollars, le fait

focus

que la Réserve fédérale monétise sa dette publique à toutva (c’ est-à-dire que la Banque centrale US ne cesse de prêter
de l’ argent au gouvernement) a de quoi alarmer. Selon l’ économiste Nouriel Roubini : “ Les États-Unis accumulent aujourd’ hui d’ énormes déficits commerciaux et budgétaires
et comptent sur la bienveillance continuelle de créanciers
étrangers qui commencent à se sentir mal à l’ aise à l’ idée
d’ accumuler toujours plus d’ actifs en dollars. ” On commence à se poser de sérieuses questions sur le bien fondé
de posséder tant de devises américaines et il devient urgent de réformer le système financier international pour le
rendre moins dépendant du dollar. Personne n’ oublie que
lorsque la crise de 2008 est arrivée et a entraîné la chute,
entre autres de Lehman Brother, une grande partie de l’ économie asiatique s’ est effondrée instantanément, à cause du
choc financier que représentait le gel des financements en
dollars. D’ un coup, en Asie, il devenait “ dangereux ” de
faire des affaires avec le billet vert. Les têtes se tournèrent
alors vers le yuan.

Une longue marche…
Mais devenir une monnaie internationale ne se fait pas en
un jour. Pour cela, il faut réunir trois fonctions principales.
Être une devise de règlement dans les échanges commerciaux, être une devise de facturation (pour pouvoir acheter
des matières premières par exemple) et être la principale
monnaie de réserve des grandes banques centrales. Pékin
ne cache pas son ambition de remplir ces fonctions pour
supplanter la devise américaine. Le dollar représentant
60 % des réserves de changes mondiales, le yuan a encore
beaucoup de chemin à faire, mais les indicateurs sont là et
la volonté politique de la Chine aussi. Ainsi, le gouvernement du pays le plus peuplé du monde ne ménage pas ses
efforts. Accords de swaps entre la banque centrale chinoise
et la banque centrale européenne, la banque d’ Angleterre
et la banque du Japon, création d’ un marché d’ obligations
privé à Hong Kong pour offrir de nouvelles opportunités
d’ investissement au yuan, possibilité offerte aux banques et
aux entreprises étrangères d’ emprunter en yuans par l’ intermédiaire des places financières de Hong Kong, Singapour et Londres… tout est fait pour que l’ on pense yuan,
parle yuan, voit yuan…

Il y a seulement 2 ans,
le yuan était une nondevise. Personne ne la
négociait, personne ne
la détenait

Le yuan est
aujourd’hui la 2e
devise commerciale et
pourrait devenir la
principale monnaie de
réserve mondiale
… qui prendra du temps
Le yuan est devenu la 9e devise négociée au monde et tout
porte à croire qu’ elle va encore monter dans le classement.
Le gouvernement chinois met donc tout en œuvre pour ancrer le yuan à l’ international à commencer par l’ Asie. De
plus, l’ amour propre de la Chine est aussi en jeu. Lorsque
l’ on est la 2e puissance économique de la planète et que
l’ on pèse 10% du PIB mondial, cela ne se fait pas de continuer à utiliser le dollar. Une internalisation de la monnaie
semble évidente. Les Chinois veulent que leur monnaie
joue un plus grand rôle dans le système capitaliste international. Néanmoins, leur seule volonté ne suffira pas. Il
y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Notamment,
il faudra surmonter un aspect assez inattendu. La Chine
n’ est pas une démocratie et les velléités internationales à
son égard sont encore nombreuses. Les changements de
mentalité prendront du temps et un investisseur a, encore aujourd’ hui, les plus grandes réticences à investir en
yuan… car, au regard du droit chinois, il n’ est pas sûr de
pouvoir récupérer un jour sa mise. Vous avez dit yuan ?
Non, je parle encore dollar ! n

REPÈRES

81%
8,66%

pourcentage du dollar dans les transactions
financières mondiales en octobre 2013

pourcentage du yuan dans les transactions
financières qui devient la 2e devise la plus
utilisée.

12%

pourcentage des flux commerciaux mondiaux
de la Chine, dépassant le Japon et les États-Unis.
Octobre 2014
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AFRICA

PAS DU
TOUT CE
QUE L’ON
CROIT

Le banques en Afrique ne sont plus du tout celles qu’on croit. Fini, et depuis
longtemps, les grands impérialismes financiers coloniaux. Il n’en reste que des
traces. Mais qui alors fait de la banque en Afrique ? Les locaux pour un tiers,
divers établissements pour un autre tiers, et... le Maroc pour le troisième tiers !
Histoire d’une fulgurance...
Par Nadia SALAH
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avez-vous comment le Nigeria a flanqué ses
banques dehors? En leur serrant la vis sur les
fonds propres. L’ histoire commence bêtement.
Le plus gros pays du continent, 180 millions
d’ habitants (six Maroc empilés: on verra que
cela a son importance), avait deux spécialités: le
pétrole (là, ce n’ était pas l’ affaire du Nigérian tout venant) et
l’ arnaque bancaire, qui, elle, occupait fort bien son homme.
Les Anglais lui ont même donné un nom spécial, tant c’ était
imparable. Pourquoi les arnaques réussissaient-elles si facilement? Parce que les banques nigérianes pullulaient. Impossible d’ y retrouver ses petits, pas davantage les correspondants, les signatures...

“ Faisons court et simple ”
Leur banque centrale était furieuse de voir son autorité ouvertement bafouée. Son gouverneur, pas content du tout
d’ être diplomatiquement tancé par ses pairs.
Mesures de prudence, dispositif de surveillance... rien n’ y
faisait, jusqu’ au jour où quelqu’ un a dit : “ faisons court et
simple ”.
Ainsi, l’ on décréta une phénoménale hausse des fonds
propres, sous peine de retrait immédiat d’ agrément. Et le
tout en un an ou pas tellement plus. C’ est clair. C’ est net.
Cela ne souffre ni biais, ni fraude. Ce qui devait arriver, arriva.
Premier temps : pour alimenter ces fameux fonds propres,
les banques se sont dévorées les unes les autres. Il en ait resté
moins de la moitié. Ce n’ était pas suffisant.
Deuxième temps: on regarde dehors, pour chercher l’ argent
et le travail pour le gagner.
Voilà nos banques nigérianes dehors, elles qui n’ étaient jamais sorties de chez elles, en train de renifler sur les brisées

chroniqueurs

animateurs
analystes et experts

qui vous offrent chaque semaine

100
heures
de direct et de musique

55
heures
d’info, 25 heures
d’economie
et plus encore

mais on n’a pas la place de tout Ecrire
a vous de le decouvrir sur l’antenne…
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Parce qu’elles ont fait
de grosses bêtises, les
banques nigérianes ont
raté le premier match
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Source : MAE-Rapport Amadeus : Maroc-Afrique 2014

Quand le Souverain marocain va en visite, il reste longtemps. Ce qui fait grand
plaisir à ses hôtes habitués à voir passer les voyages officiels en coup de vent, soulevant moins de sympathie que de poussière. Ce comportement du Souverain fait
énormément pour l’image des entreprises.

du client. Depuis on n’ entend plus parler des
escroqueries nigérianes, ou alors ce sont des
cas isolés, des arnaques à la petite semaine.
Plus rien qui se cache dans l’ ombre des
banques.
Une fois dehors, qu’ ont-elles trouvé sur les
pistes du Continent ? Si elles s’ attendaient à
rencontrer leurs grandes consoeurs néerlandaises, britanniques ou françaises, elles ont
dû être surprises de tomber sur des logos
kenyans, et surtout... marocains !
Mais où étaient donc passées toutes ces
banques impériales et puis toutes ces institutions publiques, qui revendiquaient
l’ immunité du simple fait de leur naissance
anticoloniale, en pleine mode socialiste?
Emportées par la plus grande des crises bancaires africaines, celle des années 1980. Une
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Les banques
impériales
n’ont laissé
que leur
ombre, et
encore…

crise qu’ elles avaient largement fabriquée,
au nom de leur immunité, abritant en réalité
les relations incestueuses avec les pouvoirs
politiques. Des avanies que les banques marocaines ont évité, non pas parce qu’ elles
étaient plus sages, mais parce que la Banque
centrale, féroce sur ce chapitre, punissait
durement les copinages, plus ou moins politiciens.
Deux exceptions au paysage africain:
l’ Afrique du Sud où les banques étaient
privées depuis toujours, et l’ Algérie où les
banques étaient publiques depuis toujours.
Elles le sont encore. Là, à Alger, la seule
institution privée fut cette monumentale
“ Affaire Khalifa ”, dont les frasques sont aujourd’ hui devant les juges anglais. Les mauvaises langues disent que c’ est plus sûr de
juger en anglais et loin des yeux. Mais ce ne
sont que de mauvaises langues, n’ est-ce pas?
Au seuil des années ‘90, l’ Afrique repartait
donc de presque zéro, avec des capitaux privés locaux, avec des règlements et des sûretés nouvelles, mieux appliqués dans la partie
anglophone que dans la partie francophone.
Ce territoire des langues est en réalité une
vraie ligne de partage des eaux en matière
de banques.

Le territoire des langues
Ce qui restait des banques européennes avait
fini de plier bagage. Pour concentrer en Europe? Parce qu’ il n’ y avait plus de cadres formés à “ la coloniale ”? Parce qu’ il fallait réaliser ses avoirs pour faire face à de mauvaises
affaires en France ou en Grande-Bretagne...
Il y a eu un peu de tout. Au Maroc, on en a vu
aussi, de ces replis pour secourir l’ état-major: Allgemeine, Worms, CIC, Lyonnais....
C’ est là que s’ est perdu le savoir-faire des
banques européennes installées de si longue
date sur le continent. Et ce de manière parfaitement inattendue: puisque c’ étaient ces
filiales qui produisaient des bénéfices pour
la maison mère, pas question de leur laisser
une once d’ autonomie. Résultat, elles se sont
étouffées elles-mêmes.
Toutes ces données n’ expliquent pas tout. Il
y a eu, si l’ on peut s’ exprimer ainsi, la financiarisation des banques. Derrière ce curieux
néologisme se cache l’ immense course au
profit spéculatif qui s’ est tenue dix ans de
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temps sur les places mondiales. Avec ce jeu si dangereux, si
fascinant, comment trouver une minute pour s’ occuper de la
filiale au Gabon ou au Burkina Faso? D’ abord, c’ est où, ça ?
Les Marocains non plus ne sont pas doués en géographie. Ils
ont appris. En fait, on ne partait pas tout à fait de rien.

Les hommes de ménage
Dans les années 90, au moment de la reconstruction, ce sont
souvent des Marocains qui s’ y sont collés. À commencer par
le redressement de la BAD, la grande Banque Africaine de
Développement, qui fut confiée à Omar Kabbaj, haut fonctionnaire des Finances, aujourd’ hui chargé de mission au
Cabinet royal. De la belle ouvrage.
Ces épisodes sont peu connus, pourtant ceux qui les ont
conduits sont toujours là: quelle manie détestable de ne jamais raconter ses expériences personnelles ! Le patrimoine
immatériel du Royaume se perd dans des coquetteries bien
vaines.
La raison qui a conduit les Marocains au front n’ est pas très
connue non plus: très souvent ce fut une demande de chef
d’ Etat à chef d’ Etat. Un président demandait directement
à Hassan II de lui envoyer des hommes pour remettre ses
banques d’ aplomb. La demande atterrissait chez les banques
qui puisaient dans leurs propres troupes. Une telle demande
ne se refuse pas.
Y avait-il déjà un projet politique africain au plus haut sommet du Maroc? Un projet qui passait par les banques? Un
désir africain, oui, cela ne fait aucun doute et depuis longtemps. Un projet bien ficelé via les banques ? C’ est douteux.
D’ abord, à cause des banques elles-mêmes: il fallait qu’ elles
digèrent leur libéralisation. N’ oublions pas que les premières
mesures de désencadrement du crédit datent de la fin des
années 80 ; les grandes lois financières sont de 1993, les
privatisations étaient sur le feu, pour les deux plus grands
établissements de l’ époque, BCP et BMCE. A noter que ce
sont ces deux-là qui ont envoyé le plus de cadres-redresseurs
auprès des consoeurs subsahariennes. Attijariwafa bank qui
à l’ époque n’ était “ que ” BCM était un peu à la marge. Les
classements ont changé depuis.
Une petite dizaine d’ années a suffit pour digérer ces révolutions du métier de banquier. Le remarquable c’ est que le
travail ait été aussi vite fait que bien fait; suffisamment bien
mené pour que le brevet “ Es-banque ” figure sur les passeports du Royaume. Ce que c’ est, tout de même, que la bonne
réputation !
Au Maroc, comme au Nigeria, le pouvoir politique a poussé
ses banques dehors. Mais ni pour les mêmes raisons, ni de la
même façon que Lagos.
La course commence d’ abord entre elles, spécialement la
BMCE Bank et la BCM qui devient dans ces années, Attijariwafa bank.
Victime d’ un scandale (qui emmena son président et plusieurs
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Sa bonne
réputation fait
la moitié du bon
banquier
très hauts cadres en prison), la Banque Populaire met un temps pour réagir malgré son
avance technique et humaine. Aujourd’ hui
elle est encore derrière ses deux concurrentes. Aujourd’ hui elle remonte très vite.
Sur toute l’ Afrique, le tiercé donne Attijariwafa, 2e et BMCE Bank, 3e. La première
est sud-africaine, c’ est le Groupe Standard
Bank.
A elles deux, les Marocaines ont une trentaine d’ implantations, deux fois plus que la

Omar Kabbaj, haut fonctionnaire des Finances, aujourd’ hui chargé de mission
au Cabinet royal, ici en
2005 avec l’ancien président
du Nigéria Olusegun Obasanjo. Il a dirigé la Banque
Africaine de Développement (BAD) pendant 10
ans. Grâce au redressement
opéré sous ses 2 mandats
consécutifs, la BAD s’est
hissée à un haut niveau de
crédibilité internationnale
et dispose maintenant des
ressources financières nécessaires pour permettre
aux pays africains de réaliser leurs aspirations à un
développement durable.
En Afrique, les Marocains sont
vus comme des travailleurs
acharnés, organisés et compétents: ça nous change… A cette
carte qui détaille les grandes
présences financières -banque
et assurance-, de promotion
immobilière et de technologie,
s’ajoutent les investissements
dans la formation, l’information (comme le groupe Eco-Médias), les études de marchés,
l’ingénierie, le commerce…
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Standard. Pas étonnant que les nigérianes,
en sautant par-dessus leur frontière, aient eu
l’ impression que l’ Afrique bancaire -10% de
taux de bancarisation, faut pas rêver- était
repeinte en orange et bleu (les couleurs dominantes des deux logos du Royaume).
Côté taille financière, évidemment on est
loin du compte. La Standard fait le double
d’ Attijariwafa en fonds propres, deux fois et
demi en termes de bilan consolidé.
Cela est vrai, mais il n’ est pas très juste de
s’ en tenir qu’ aux chiffres.

Malice étudiée
Ce sont des modèles très différents : les
marocaines sont en expansion, la sud-africaine non seulement est repliée sur son
territoire mais en plus elle paye la difficulté qu’ ont les hommes actuellement au
pouvoir à Pretoria, d’ avoir une vision africaine. Inversement, les marocaines, elles,

ont une vision politique et savent que, sauf
à mal se conduire, elles auront le soutien de
leur banque centrale, de l’ État et du Trône.
Avec une malice étudiée, le wali de Bank
Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, qui a tiré
et poussé pour que le Maroc puisse entrer
dans le groupe de lutte contre le blanchiment d’ argent (le GAFI), a étendu son
contrôle jusque sur les filiales hors du
territoire. Régulièrement, il organise des
ateliers pour ses propres troupes “ fasse
connaissance ” avec ce nouvel espace bancaire.
Ce n’ est pas anodin. D’ abord, ce sont
les poids lourds du Maroc; il ne s’ agirait
pas de fragiliser leur position dans le
Royaume en poussant l’ extension au-delà
du raisonnable. Ensuite, et inversement,
il ne faudrait pas qu’ ils transmettent un
risque systémique, qui naîtrait au Maroc.
Et puis il y a autre chose, un peu plus sub-

til. Il reste des endroits où affaire et politique se mélangent: ce n’ est bon ni pour
l’ une ni pour l’ autre. En tout cas, ça ne
dure jamais longtemps. On l’ a bien vu
avec la “ Benalisation ” des établissements
tunisiens.
Beaucoup de Marocains croient dur
comme fer que c’ est le lot du Royaume.
Pas du tout! Le Maroc est au contraire un
sage. D’ autant plus sage que lorsqu’ il s’ est
fait prendre les doigts dans la confiture,
cela a coûté cher: les ardoises immobilières du CIH dans les années 1980-90 ont
été une leçon grandeur nature.
En agissant de la sorte, en s’ insinuant dans
les réseaux, la Banque centrale ne gêne pas
ses ouailles. Celles-ci le savent bien: quelle
sécurité de pouvoir dire non au député
du coin, sans abîmer les relations, parce
qu’ on peut mettre la responsabilité sur le
dos de Rabat… n

idées

Finance en crise

Les remèdes
aux failles
du système
Les idées ne manquent
pas pour sauver la planète
finance. Les pistes sont là, il
faut les mettre en œuvre. La
seule chose qui fait défaut…
C’est la volonté politique.
Par Stéphane BOSSO

L

a finance mondiale ressemble à
une gamine ayant fait une grosse
bêtise. Elle a été punie (un peu)
par ses parents et promet, les
yeux tournés vers le sol, les mains
derrière le dos en se balançant
d’un pied sur l’autre, que ça ne se reproduira plus jamais. Sauf que les tentations sont
trop fortes et que toute la bonne volonté du
monde ne suffira pas, on le sait… elle va replonger.
Quelles solutions alors pour nettoyer la finance de toute la toxicité qui l’entoure et fait
craindre des crises pires encore que celles
que nous connaissons ? Explorons quelques
pistes.

Normons et taxons

Réguler les produits financiers que les

banques proposeraient à leur client. Il
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Contrôler,
normer… Avec
la crise, c’est
tout le système
financier qu’il
faut revoir

s’agirait de faire du cas par cas en étudiant
chaque investisseur et chaque produit et définir si ce dernier correspond au client. Cela
éviterait de vendre n’importe quoi à n’importe qui.
Contrôler la mise sur le marché des nouveaux produits financiers. Un peu comme le
font les laboratoires pharmaceutiques avec
les médicaments. Les nouveaux produits
seraient testés durant une période, on vérifierait leur toxicité, leur rentabilité et l’impact qu’ils pourraient avoir sur le système
bancaire pour éviter tout risque systémique.
Instaurer un niveau de pouvoir pour
mettre en place les normes. Bien souvent,
une opération financière interdite dans un
pays est possible dans un autre. Les normes
devraient être internationalisées pour que
les investisseurs peu scrupuleux n’aient

idées

C’ÉTAIT MIEUX AVANT…

Adopté dans le sillage du krach de 1929, le «Glass-Steagall Act» interdisait aux banques
d’épargne, dont les dépôts sont assurés par l’Etat, de se livrer à des activités spéculatives
ou d’assurance et d’émettre des titres financiers. Ce qui opérait une séparation entre
banque de dépôt et banque d’investissement. Cette législation a tenu pendant plus d’un
demi-siècle avant d’être abrogée en 1999 en pleine période d’euphorie économique.
L’administration Clinton avait alors défendu une modernisation «historique» qui a, pour
certains, ouvert la voie aux géants bancaires menaçant aujourd’hui la stabilité financière.

de lui lorsqu’elles sont en difficulté et que
ce dernier doive les renflouer. On pourrait
imposer une taxe, sorte de participation des
banques à l’effort collectif en cas de crise.

Gouvernons

Ph. DR

Revoir le système de gouvernance des

Trop sûrs d’eux, trop confiants dans leur
réseau et dans leur capacité à façonner leur
environnement, les dirigeants des grandes
banques perdent la notion des réalités
et se pensent tout puissants. Jouant avec
l’argent des autres, ils mettent en péril tout
le système.
nulle part où aller pour leur montage financier douteux.
Instaurer une finance de proximité. Elle
collecterait les fonds dans une zone géographique limitée et réinvestirait ces mêmes
fonds dans cette zone. Cela éviterait la fuite
des capitaux et permettrait à toutes les régions d’avoir des fonds « sains » et disponibles pour leur développement.
Taxer les activités financières au même
titre que n’importe quelle activité de service. Globalement, à l’international, les
banques ne participent pas ou très peu aux
recettes de l’État. Par contre, elles profitent

banques est un passage obligé. C’est dans
l’ambiance feutrée de ces salons cosy que
se joue la finance internationale. Trop de
copinage, trop de luttes intestines font que
les dirigeants des grandes banques perdent
souvent la notion de la réalité et se pensent
tout puissants au point de mettre en péril
des nations entières. Les dirigeants et les actionnaires s’affrontent souvent et le manque
d’information que possèdent ces derniers
les pousse à prendre des décisions malheureuses. Les dirigeants devraient être indépendants, issus d’un cursus professionnel
bien défini et être le plus objectif possible.
Réguler de manière plus drastique les cabinets d’audit et les agences de notation. Ces
dernières faisant la pluie et le beau temps
sur la planète finance. Une bonne ou mauvaise note pour une entreprise ou un pays et
cela peut conduire à une catastrophe. Bien
souvent l’attribution de cette note ne repose
pas sur la valeur réelle d’une société. Cela
fausse le jugement et par voie de conséquence réduit la création de richesses.
Éviter l’autocannibalisme en empêchant
dans une certaine mesure les entreprises

Les banques
spéculent avec
l’argent des
autres

d’acheter leur propres actions. Ce phénomène, excessivement répandu, consiste pour
une société à acheter des actions d’elle-même
pour faire monter le cours de cette action.
Elle renvoie alors une image forte et saine
de sa société, parfois à des kilomètres de la
réalité. Voyant le cours de l’action au plus
haut, l’investisseur se dit que la société a du
potentielle et qu’il serait profitable de l’ajouter
à son portefeuille. Une fois qu’elle voit que le
marché est favorable, l’entreprise-cannibale
revend alors ses propres actions et empoche
un bénéfice substantiel. Sauf que lorsque le
cours de l’action ne décolle pas ou chute pour
une raison ou une autre, c’est la catastrophe.

Séparons
La fin des banques universelles ? C’est un

vœu pieux, mais encore lointain. Il faudrait
revenir à ce qui se faisait vers le milieu du
XXe siècle, c’est-à-dire à une séparation des
banques. D’un côté, les banques commerciales et leur rôle de banque de dépôt pour
les particuliers ou les entreprises. Elles accordent des prêts, elles conseillent… bref
une banque de proximité à l’échelle humaine
et à l’écoute des gens. De l’autre, les banques
d’affaires, les fameuses « investment bank »
qui spéculent, jouent en bourse et prennent
les risques. Cette séparation serait profitable
à tous, car à l’heure actuelle, les dépôts des
particuliers sont utilisés à grande échelle
par les banques d’affaires qui jouent avec
l’argent des autres. Quand le château s’effondre, elles se tournent vers l’État pour les
renflouer. Les particuliers sont doublement
pénalisés. D’une part parce qu’ils n’ont plus
d’économies à cause de la banque d’affaires
qui a tout perdu, d’autre part, par les impôts
payés à l’état servant à renflouer la même
banque plutôt que de servir à faire des
écoles ou des hôpitaux. n
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La Banque des BRICS
va-t-elle
faire flop ?
De bric et de broc, les BRICS
ont attiré l’attention sur eux
en lançant le projet d’une
banque qui serait à la fois un
peu de FMI et un morceau
de Banque mondiale.
Ont-ils des chances de réussir?
Par Nadia SALAH

I

l y eut bien des jeux de mots sur la “ BRICS’ s Bank ”,
la banque où “ les BRICS font bloc ”, pour commettre
un “ fric-frac ”, avant de “ faire flop ”. On aime ou on
n’ aime pas ce genre d’ humour.
Il affirme, à sa façon, que cette banque n’ est pas très
crédible. L’ est-elle ou pas ?

Le siège de la Banque de développement des BRICS est
fixé à Shanghai-Pudong, devenu en quelques années le
deuxième plus grand centre financier du monde, derrière
Londres. Ici la tour symbolique de cette montée en
puissance, le Shanghai World Financial Center. Intuition
d’architecte ou volonté politique, l’immeuble au centre du
quartier financier ressemble à un décapsuleur. Clin d’œil
de l’histoire aussi, c’est le célèbre cabinet d’architecture
new-yorkais, Kohn Pedersen Fox, qui l’a conçu.
46
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Les BRICS, c’ est 40% de la population mondiale. Pas difficile quand on a avec soi la Chine et l’ Inde. C’ est aussi un
PIB total pas loin de celui des Européens ou des Américains. Et ça, c’ est une performance, car il y a 25 ans, New
Dehli et Pékin ne pesaient pas lourd, coincés qu’ ils étaient
l’ un dans le “ développement autocentré ” et l’ autre dans le
communisme. En revanche, zéro pointé pour le Brésil. Il
était donné pour la future 5e puissance mondiale (la place
actuelle de la France). Et patatras, la gestion calamiteuse
des finances publiques... Pas la peine de faire un dessin :
on sait ce que c’ est au Maroc. Quant à la Russie, elle
finance avec le gaz les ratages de sa transition vers
le capitalisme, mais c’ est elle qui supporte tout
le poids des attaques occidentales. Les moqueries dont la banque des BRICS est l’ ob-
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D’ abord un peu de chiffres.

jet ressemblent à celles dont on brocarde
abondamment Moscou et son président. Il
leur faut bien du talent diplomatique pour
éviter de subir le sort de l’ Irak. Quand au
dernier arrivé, Pretoria, il est là parce qu’ il
fallait bien un noir sur la photo. En réalité
cela aurait été davantage la place de l’ Indonésie dont le PIB est deux fois plus lourd.
Les Marocains, qui croisent régulièrement
leurs collègues sud-africains sur les routes
du continent, savent bien qu’ ils ont tout ce
qu’ il faut, mais qu’ en l’ absence de dessein
politique, les ressorts fonctionnent mal.
Leur mise à jour de la politique étrangère
s’ est arrêtée dans les années 70, comme en
Algérie. Cela ne rend pas très dégourdi.
D’ ailleurs personne n’ a songé à demander
au président Zuma de partager équitablement les 100 milliards de dollars à déposer
pour la création de la banque des BRICS.

Un mélange des genres
pour un destin commun
Clairement, ils sont, eux aussi, des moteurs
de la croissance mondiale, capables de remplacer, un peu, les deux gros porteurs, Europe et USA. Ils ont les populations et la
taille qu’ il faut pour être crédibles. Cela ne
suffit pas. Ils ont durement souffert de la désinvolture économique américaine quand,
de 2007 à nos jours, ils doivent se défendre
d’ un afflux trop massif de capitaux, qui déséquilibrerait leur économie et leur société.
C’ est en négatif, le signe de la place qu’ ils
occupent aujourd’ hui.
Ils ont appris, à leur corps défendant, les
cruels paradoxes des marchés financiers
-Cf. l’ analyse de Me Alain Gauvin-: les
fonds vautours (Brésil), les sanctions (Russie), les pressions “ amicales ” (Chine et
Inde)... que le consensus de Washington a
fait peser sur eux, via le FMI et la Banque
mondiale, Brasilia et Moscou plus que New
Delhi et Pékin. Marché libre ou outil de rétorsion, c’ est selon. Instrument de domination toujours. C’ est pourquoi dans les gènes
de leur banque, il y a à la fois de la Banque
mondiale et du FMI. La Banque mondiale
pour les crédits structurels et le FMI pour
pallier des trous d’ air de conjoncture. Il
a été bêtement reproché à la banque des
BRICS d’ être trop petite par rapport aux
besoins. C’ est vrai, mais les ambitions des
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La célèbre photo du 15 juillet 2014, qui manifeste l’accord des cinq pays dits BRICS, pour
constituer une banque de développement. De gauche à droite Vladimir Poutine, président
de Russie, Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde, Dilma Rousseff, présidente
brésilienne, en cravate rouge, le président chinois Xi Jiping et le dernier arrivé, en 2011,
Jacob Zuma qui préside aux destinées de l’Afrique du Sud.
humains sont toujours bien plus grandes
que leurs moyens. Heureusement, c’ est ce
qui fabrique du progrès.
En revanche il est plus intelligent de regarder le mélange des fonctions de prêts pour
construire et d’ assistance pour se tirer d’ un
mauvais pas. Si l’ on regarde l’ histoire du
FMI, on voit que la distinction n’ allait pas
de soi à Bretton Woods. On voit aussi que
DSK avait envisagé de réformer le FMI dans
ce sens. Certains affirment que c’ est pour
cela qu’ on l’ a fait tomber, allez savoir ! Et
dans les années de dettes insupportables
du tiers monde (‘80), on avait remodelé le
rôle réciproque des deux institutions pour
rendre leurs interventions plus cohérentes.
Donc la séparation des fonctions ne relève
pas des Écritures Saintes. Les BRICS ne sont
pas aussi naïfs qu’ on veut le dire.
Certes les BRICS sont de bric et de broc,
mais ils ont envie de se créer un destin commun. Y arriveront-ils ? Bonne question. n

Les PIB et les
populations ne
suffisent pas

brics vs reste du monde
Population

PIB

en milliards
de dollars

CHINE

INDE

1,35

1,21

MILLIARDS

MILLIARDS

9200

1700

BRÉSIL

201

BRICS

RUSSIE
142

2,91

MILLIONS

MILLIARDS

2000

MILLIONS

15480

2200

52

MILLIONS

UE

511

MILLIONS

16950

AFRIQUE
DU SUD

MAROC

32

MILLIONS

USA
316

3800

MILLIONS

16720

104
Source : Banque Mondiale et AFP
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citoyens

Vous prendrez bien un peu de

redevabilitÉ sociale ?
Les citoyens peuvent-ils faire eux-mêmes leur “ patrouille de police ” pour voir si
l’argent public est bien employé? Oui, et quelquefois cela marche plutôt bien...
L’enjeu financier (et politique !) est évidemment colossal. Mais parfois ça ne marche
pas du tout, mais alors vraiment pas ! Quoi qu’il en soit, c’est la nouvelle orientation
de la Banque mondiale.
Par Nadia SALAH

L

es États-Unis ne pouvaient pas se payer une politique de contrôle de la pollution. Il fallait plusieurs dizaine de milliards de dollars pour s’ assurer que les 651 produits toxiques sont bien
éliminés ou bien surveillés par les usines, par les
contrôleurs fonctionnaires… Rien que pour faire
un seul passage par an dans les seules usines à risque, il aurait fallu 3 milliards de dollars en 1986 ! Trop cher !
Un an et demi avant, c’était la plus terrible des intoxications
chimiques : Bhopal, l’usine chimique de l’américain Union Carbide. Pas loin de 4 000 morts la première nuit. Et encore 4 000
morts par la suite. Plus 360 000 victimes vivantes, handicapées à
vie. La mémoire, pressée, a retenu que le président de UC s’était
enfui, qu’il n’avait pas été puni, qu’il n’y avait pas eu d’indemnités sérieuses, que c’était de toute façon un combat de David
contre Goliath. C’est vrai, mais ce n’est pas toute l’histoire.
L’histoire continue. Comme le reste du monde, l’opinion publique américaine est choquée, mais elle seule arrivera à tirer
les vraies leçons de ce drame. Après un débat public farouche,
quelques idées directrices s’imposent.
1) D’ abord, on ne peut pas demander à la collectivité de
faire plus que d’ avoir des remarques et des idées : les groupes
n’ agissent pas de leur propre initiative. Ils bavardent, protestent, éventuellement cassent quelques vitrines et envoient des cailloux sur les flics, mais rien de plus. Des socioéconomistes mineurs avaient déjà énoncé ce principe,
dans les années 60. On ne savait pas trop que faire de cette
découverte.
2) Il faut donc amener les leaders -administratifs ou politiques- à agir, au lieu de nouer des relations inefficaces
(corrompues?) pour espérer résoudre les problèmes : quel
homme politique aurait mis en péril les revenus de 800 000
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personnes qui tiraient directement ou indirectement leur
vie d’ Union Carbide ? On utilise ici la stratégie du consensus : personne, à commencer par les gens d’ Union Carbide
ne voulait mourir gazé.
3) La pression la plus efficace, celle que personne ne peut
réprimer, c’ est celle de la société civile, mais attention: en
tenant compte du point 1 !
4) L’ idée est donc de mettre en synergie ces trois points. Les
gens organisés, ou pas, peuvent faire un constat. Des ONG
et/ou un bon système d’ informations, feront le tapage qu’ il
faut pour casser les pieds des leaders qui auront alors assez
de puissance, ou assez de frousse, pour obliger un prestataire, un fournisseur, une administration... à mieux faire
son travail. C’ est le chemin de la moindre résistance.
C’ est ça, la redevabilité sociale : les citoyens de base sont mis
dans la possibilité et la capacité de contrôler leur environnement : toutes les informations sont accessibles, les gens

Aux USA, grâce au système
de surveillance des
produits toxiques par les
citoyens eux-mêmes, on
ne relève pas d’incidents
majeurs depuis 1986
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Les victimes de l’usine chimique de Bhopal (sur cette photo datée de décembre 2012) continuent de protester car ils ont reçu moins de l’équivalent de 5 000 DH, et ce, après cinq
années de batailles judiciaires indécentes. Pourtant les féroces débats autour de Bhopal ont
déterminé les États-Unis à appliquer un système de “ redevabilité sociale ” pour surveiller
leurs usines chimiques. Cela ne coûte rien du tout, mais ça ne marche pas à tous les coups.

savent reconnaître les produits dangereux,
leurs effets; ils savent comment et qui prévenir en cas de doute; personne ne les embêtent après...
C’ est un système de ce genre qui fonctionne
pour la surveillance des produits toxiques,
à l’ échelle des États-Unis. Depuis 1986, pas
d’ incidents majeurs, on ne peut pas en dire
autant du système européen basé sur les
contrôles administratifs et les négociations
avec la classe politique. Et cela coûte trois
fois rien, 23 millions de dollars, le chiffre
d’ affaires d’ une entreprise moyenne au Maroc, ou à peu près !
Seulement, il ne faut pas rêver. Il faut des
conditions bien particulières. D’ abord, il
faut que les citoyens comptent dans l’ esprit
des hommes et des femmes politiques ou de
l’ administration; que le mot démocratie ait
un sens très pratique, celui du droit d’ exiger
des services publics de qualité ou plus exac-

tement avec un bon rapport qualité/prix.
Il faut aussi un système fluide, fiable et pas
cher de circulation de l’ information.
Mais les États-Unis se sont magistralement
trompé en comptant sur l’ autocontrôle des
banques de placements, banques d’ affaires
et autres agences de notation... on connaît
la suite de cette histoire-là. n

Les contrôles
par des
inspections
étatiques sont
chers et pas
assez efficaces

Ceux qui
ont essayé...
Dans le sud de l’  Inde, des collectivités
emploient un système analogue de redevabilité sociale pour “ aider ” les instituteurs à ne pas oublier d’  aller en classe.
C’ est plus efficace et moins cher que
d’ attendre le passage des inspecteurs.
À Bangalore, où la qualité des services
publics est cruciale pour le développement des nouvelles technologies, on
a créé des “ carnets d’ évaluation ” qui
saisissent le feedback des gens à propos
de l’ eau, électricité, état des chaussées et
du téléphone.
Aux États-Unis depuis 1946 fonctionne
l’ APA (avis sur les procédures) : un mois
avant son entrée en vigueur, n’ importe
quelle procédure, de n’ importe quel
niveau, est soumise à l’ appréciation du
public. En 1946, bien avant les technologies de l’ information. Le principe a été
repris en Corée du Sud (on avait bien
compris qu’ en Corée du Nord c’ était inutile, grâce à la bienveillance du grand leader, héritier de la petite lignée de “ grands
leaders. ”) Taïwan s’ y est mis, ainsi que
le Mexique, le Guatemala...
Au Maroc, on en a un petit morceau
tout de même de l’ APA. L’ accord avec
les États-Unis a exigé que les gouvernements marocains préviennent les gens,
et recueillent leurs opinions, pour les
projets de lois quand ils touchent l’ accord. Les textes sont mis sur le site du
SGG. On peut aller les lire. Et si on n’ est
pas content, on peut protester. En revanche, le Conseil déontologique des
valeurs mobilières met en lecture ses
projets de circulaires, demande aux lecteurs de donner leurs avis. L’ auteur de
ces lignes a pu constater qu’ il en est tenu
compte, ce qui améliore l’ applicabilité
des textes.
Enfin on ne peut pas examiner l’ application de la redevabilité, sans citer le
travail de l’ Association Care. Il est tout
entier basé sur ce principe, car son objectif et d’ amener les collectivités qu’ elle
aide, à se passer d’ aide.
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ÉpidÉmies

le retour des

fléaux

Ébola, VIH, mais aussi choléra, dengue, malaria…
les épidémies se propagent autour du globe.
Des fléaux qui transforment des régions
entières en no man’s land dangereux
et mortels pour les hommes,
mais aussi dévastateurs pour
les économies. Comment les
États et l’OMS tentent d’endiguer
ces crises sanitaires et
économiques mondiales ?
Éléments de réponse.
Par AlexandrA PICARD

Ph. DR

Les trois quarts des infections
sont transmises de l’ animal à
l’homme. Dans le cas d’ébola,
les chauves-souris seraient un
véritable réservoir du virus
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ertaines épidémies, que l’  on croyait éradiquées
depuis longtemps, ressurgissent sous des formes
qui résistent aux antibiotiques de dernière génération. Des infections courantes, soignées depuis des décennies, pourraient aussi à nouveau
tuer. Selon l’ Organisation mondiale de la santé
(OMS) “ cette grave menace n’ est plus une prévision, mais
bien une réalité dans chaque région du monde, et que tout
un chacun, quels que soient son âge et son pays, peut être
touché”. En effet, l’ usage inapproprié des antibiotiques les a
rendus quasiment inefficaces. “ À moins que les nombreux
acteurs concernés agissent d’ urgence, de manière coordonnée, le monde s’ achemine vers une ère post-antibiotiques.
“ Si des mesures significatives pour mieux prévenir les infections mais aussi pour modifier la façon dont nous produisons, prescrivons et utilisons les antibiotiques ne sont
pas prises, la perte des bénéfices pour la santé publique
mondiale et les conséquences seront dévastatrices ”.
D’ autres maladies plus récentes font leur apparition alors
qu’ aucun traitement n’ existe, poussant les scientifiques à
penser que nous sommes “ au bord du cauchemar médical ”.
Sida, SRAS, H1N1, Ébola : régulièrement, la menace d’ un
nouveau virus surgit, favorisé par la pression démographique, l’ évolution des modes de vie ou le réchauffement
climatique. Selon l’ OMS, 154 nouvelles maladies virales ont
été découvertes entre 1940 et 2004. Les trois quarts sont des
infections transmises de l’ animal à l’ homme, comme dans
le cas du sida, à l’ origine de l’ une des épidémies les plus
meurtrières des cinquante dernières années, avec près de 40
millions de morts. Une catastrophe sanitaire sans précédent
qui continue de ravager l’ Afrique subsaharienne, de loin la
région du monde la plus touchée. En 2013, on y recensait
près de 25 millions de séropositifs, soit les trois quarts des
malades du monde.
Si le VIH arrive en pole position des virus les plus meurtriers, d’ autres maladies, dont on parle moins, font aussi des
ravages. La tuberculose, l’ hépatite B et la dengue. Chaque
année, 5 millions de nouveaux cas de tuberculose sont enregistrés. Quasiment éradiquée dans les pays les plus riches,
la maladie continue à tuer sans relâche en Asie (60 % des cas
mondiaux) et en Afrique sub-saharienne.
L’ hépatite B est cataloguée par l’ OMS comme 100 fois plus
contagieuse que le VIH. D’ après l’ Organisation mondiale
de la santé, Il y aurait 240 millions de personnes vivant avec
une infection chronique par l’ hépatite B pouvant entraîner
à terme des cirrhoses ou des cancers du foie. Des chiffres
affolants qui ne sont rien en comparaison de la dengue. On
estime à plus de 2,5 milliards le nombre de personnes exposées au risque d’ infection. Une carte des fléaux mondiaux
qui donne à réfléchir sur leur propagation planétaire.

Plus de 2,5 milliards de
personnes dans le monde
sont exposées à un risque
d’infection par la dengue
Les vecteurs de propagation
L’ animal n’ est pas le seul transmetteur. D’ autres maladies
émergentes sont issues des “ mutations ou des recombinaisons virales ” observées notamment dans les virus de la
grippe. Un virus peut aussi apparaître dans une région où il
était jusque-là totalement absent, du fait des déplacements
humain ou animal, et toucher des populations non immunisées, devenant du même coup plus virulent. Le virus du
Nil occidental, transmis par des moustiques en est une parfaite illustration. Isolé en 1937 en Ouganda, puis signalé
au Moyen-Orient dans les années 50, il a été introduit fin
1999 en Amérique du Nord où il s’ est rapidement propagé
et a fait des centaines de victimes, généralement des suites
d’ une méningite ou d’ une encéphalite.
Pour aller plus loin, les virus ont besoin “ d’ hôtes intermédiaires ” plus proches de l’ homme comme le porc, la volaille
ou des moustiques, et de conditions favorables. La grippe
aviaire H5N1 est ainsi apparue dans le sud de la Chine, dans
des zones fortement peuplées et à forte densité d’ élevage de
poulets. Le coronavirus à l’ origine du SRAS (ou syndrome
respiratoire aigu sévère) qui a provoqué une grave crise sanitaire mondiale en 2003 et fait près de 800 morts principalement en Asie, a pu migrer de la chauve-souris vers l’ homme
grâce à des civettes sauvages élevées pour fournir des restaurants de Canton.
La déforestation conduit à rapprocher les animaux sauvages
des zones habitées tandis que le réchauffement climatique
favorise la multiplication des moustiques dans des régions
où ils étaient inconnus jusqu’ alors. C’ est notamment le cas
des virus de la dengue et du chikungunya véhiculés par
deux moustiques. Longtemps cantonné à l’ Asie du Sud-Est,
il est désormais implanté sur le continent américain et dans
uuu

L’hépatite B est cataloguée
par l’OMS comme 100 fois plus
contagieuse que le VIH
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L’ OMS appelle tous les pays dans lesquels est présent le moustique qui transmet la dengue
et le chikungunya à redoubler d’efforts pour réduire la présence de ce vecteur. Pour la seule
année 2014 “ près de 850 000 cas de dengue ont été enregistrés sur tout le continent américain. ”
Ici, en Indonésie, on procède à des enfumages de zones urbaines pour tuer les moustiques.
une partie de l’ Europe. Selon les experts, toutes les conditions sont réunies pour que le chikungunya, apparu d’ abord
en Afrique de l’ Est et en Inde, qui frappe désormais les Caraïbes, se propage à l’ avenir dans tout le continent américain.

Des économies en quarantaine
Virulentes pour la démographie d’ un pays, les épidémies le
sont aussi pour l’ économie. Toutes ces maladies à l’ échelle
planétaire ont un coût sociétal et économique ravageur.
Il est très difficile de chiffrer précisément les conséquences
d’ une maladie sur le développement d’ une région. Néanmoins, la commission “ Macroeconomics and Health ” du
Forum économique mondial a tenté d’ en évaluer le poids sur
l’ économie d’ un continent. Pour l’ ensemble de l’ Afrique, le
SIDA coûterait entre 11,7 % et 35,5 % du PNB annuel. Et les
impacts sur l’ activité économique et industrielle.
Si Ébola venait à perdurer, la Guinée, d’ où l’ épidémie est
partie, perdrait un point de croissance de son PIB, souligne
le FMI. Car cette flambée de fièvre hémorragique menace
des secteurs vitaux comme l’ agriculture et les mines.
La Banque mondiale précise à ce sujet que dans le secteur

Pour l’Afrique, le sida
coûterait jusqu’à
35,5 % du PNB annuel
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minier, si l’ évacuation du personnel expatrié se poursuit, il y aura un déclin significatif de la production.
En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone,
les campagnes sont désertées par les travailleurs agricoles. Le commerce, quant
à lui, est ralenti en raison de la fermeture
des frontières terrestres et de l’ annulation
de vols. De plus en plus de compagnies aériennes choisissent de suspendre leurs activités en direction des pays touchés.
Selon l’ Organisation des Nations unies
pour l’ agriculture et l’ alimentation (FAO),
le manque de main-d’ œuvre, l’ interruption
du commerce transfrontalier et les pénuries dus à la maladie suscitent de “ fortes
inquiétudes sur la sécurité alimentaire ” au
Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Avec
la mise en place de zones de quarantaine et
les restrictions aux déplacements, “ l’ accès à
la nourriture est devenu un grave problème
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pour beaucoup d’ habitants des trois pays concernés et leurs
voisins ”, a déclaré Bukar Tijani, représentant régional de la
FAO pour l’ Afrique. L’ insécurité alimentaire serait même
appelée à s’ intensifier au cours des semaines et mois à venir.
Une véritable épée de Damoclès sur le développement économique du continent.

Des réponses embryonnaires
Face à ces crises sanitaires et économiques, l’ OMS, les ONG
et les États s’ attèlent à mettre en place des mesures adaptées
selon l’ épidémie. Dans le cas de la dengue, l’ objectif est de
la destruction des nids d’ insectes, afin de réduire les risques
de contamination. Mais l’ essentiel de la lutte passe par la
sensibilisation du public. L’ association CARE travaille en
étroite relation avec les services de santé locaux pour sensibiliser les communautés aux gestes de prévention contre la
transmission du virus. En août dernier, l’ OMS a invité tous
les pays touchés par l’ épidémie de fièvre Ébola à soumettre
les voyageurs à des contrôles, dans les aéroports internationaux, les ports et les principaux postes de douane pour déceler les signes annonciateurs du virus. Mais le combat est
souvent inégal. n

Ébola

une épidémie hors de contrôle

Ébola le terrible
“ De nombreuses vies sont en danger si on ne parvient pas à
stopper l’épidémie d’Ébola. ” Avec ses mots prononcés à l’ouverture du sommet États-Unis/Afrique, Jim Yong Kim, président
de la Banque mondiale, tire la sonnette d’alarme. En effet, l’épidémie, d’une ampleur sans précédent, a flambé ces dernières
semaines. Le virus a fait plus de 2 300 morts (NdlR chiffres à
mi-septembre 2014) et des premiers cas ont été enregistrés aux
États-Unis et au Canada.
Au rythme de contagion actuel, il faudra six à neuf mois et au
moins 490 millions de dollars (373 millions d’euros) pour maîtriser la propagation du virus, qui risque de toucher 20 000 personnes, contre plus de 3 500 aujourd’hui, selon l’OMS. Certains
responsables sanitaires estiment que la période durant laquelle
il est encore possible d’arrêter cette épidémie, avant qu’elle
ne s’étende à d’autres pays et devienne encore plus difficile à
contrôler, “ est près d’arriver à sa fin. ”
Une coalition mondiale de l’inaction
Dans ce contexte, Médecins sans frontières a une nouvelle
fois pilonné l’OMS et la communauté internationale pour leur
inefficacité face à la propagation de la maladie. “ En six mois
de la pire épidémie d’Ébola de l’Histoire, le monde est en
train de perdre la bataille pour la contenir. Les dirigeants n’arrivent pas à bloquer cette menace transnationale”, a déclaré
la présidente de MSF. “ Les États se sont en général contentés
de rejoindre une coalition mondiale de l’inaction. ”
Pour Margaret Chan, la directrice de l’OMS, “ Ébola est devenue une menace mondiale qui nécessite une réponse mondiale. Mais nous pensons que l’épidémie peut être contrôlée
et qu’elle va l’être. ”
Si Ébola et ses ravages font naître parmi la population mondiale le spectre anxiogène du retour des épidémies, selon les
experts, le virus aurait du fait de son mode de transmission
(uniquement par contact direct avec des personnes infectées
et non par voie respiratoire) peu de chances de s’étendre facilement à d’autres régions du monde. Les États craignent, eux,
l’arrivée d’une nouvelle pandémie.
Et si Ébola arrivait au Maroc…
L’ information des populations et la distribution de kits d’ hygiène sont les armes essentielles et uniques dans la lutte
contre la propagation du virus. À l’ image des pays de la
communauté internationale, le Maroc créerait des zones de
confinements dans les hôpitaux où le patient serait mis en
quarantaine. Des précautions qui vont au-delà des causes
de transmission, la maladie n’ étant transmissible que par le
sang ou les sécrétions.
Si Ébola venait à franchir les frontières, ce pourrait être le début d’ un scénario semi-catastrophe. n
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700 millions de personnes
dans 43 pays souffrent
du manque d’eau. D’ici
2025, ce chiffre pourrait
atteindre 3 milliards

l’or bleu

2%

seulement de l’eau sur
terre est consommable

nouvel enjeu
planètaire
La pénurie d’eau va devenir, selon les experts, la cause majeure de futurs conflits armés.
Rareté, accès inégal, consommation irrationnelle, réchauffement climatique et croissance forment un cocktail explosif. Les tensions sont à leur comble un peu partout sur la
planète. La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?
PAR STÉPHANE BOSSO

Asie centrale

Tadjikistan, Kirghizistan contre Ouzbékistan, Kazakhstan
Enjeu : Fleuves Sur Darya et Amou Darya
Risque de conflit : Fort probable

Ph. AFP

Le différend entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan remonte déjà à des années, lorsque le second
a construit sur l’un des affluents du fleuve la centrale hydroélectrique de Rogun. Il s’est encore
amplifié depuis que le Tadjikistan et le Kirghizistan, situés en amont de l’Ouzbékistan, menacent
de réduire le débit d’eau si celui-ci ne reprend pas ses livraisons de gaz. Une rupture décidée par
Tachkent en réponse au projet de ses voisins de construire d’énormes barrages qui réduiraient
considérablement l’apprivisionnement en eau de son secteur agricole, vital pour l’économie. Les
tensions ont aujourd’hui atteint un niveau tel, qu’il sera impossible de les résoudre sans médiation internationale.

Moyen-Orient

Turquie contre Irak et Syrie
Enjeu : Fleuves Tigre et Euphrate
Risque de conflit : Fort probable, occulté par d’autres conflits
(Guerre en Syrie, Invasion d’une partie de l’Irak par l’EI)

Depuis une vingtaine d’années, la Turquie a entrepris de nombreux travaux en amont de
l’Euphrate, entraînant des incertitudes sur les disponibilités de l’eau pour ses voisins irakiens
et syriens. Les conséquences de ses travaux seraient dramatiques puisqu’on estime que les
19 centrales électriques absorberaient entre 17 et 34 % du débit de l’Euphrate. En aval, l’Irak
perdrait 80 % des eaux du fleuve. La situation est dans l’impasse, car les deux parties (Turquie
d’un côté, Syrie et Irak de l’autre) n’ont pas trouvé d’arrangement. Avec les événements actuels,
la situation n’est pas prête d’évoluer au grand dam des populations civiles.
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enjeux

1,3

milliard d’êtres humains n’ont
pas accès à l’eau potable

Moyen-Orient

Plus d’un milliard de
personnes n’ont accès qu’à
moins de 5 litres par jour,
alors que les besoins sont
d’au moins 20 litres

Égypte contre Éthiopie et Soudan
Enjeu : Fleuve Nil
Risque de conflit : Tension et trouble

Depuis toujours, l’Égypte a exploité le débit du fleuve alors qu’elle se trouve en aval de sa source.
Cet état de fait est de plus en plus remis en cause par le Soudan et surtout l’Éthiopie. Ce dernier
pays fournit 86 % du débit du Nil, mais n’en utilise pas plus de 0,5 % pour arroser moins de
200 000 hectares sur les 3,7 millions potentiellement irrigables de son territoire. L’Éthiopie, un
des pays les plus pauvres du monde et en famine chronique depuis des décennies, ne profite pas
de l’eau fournie par le fleuve. La population éthiopienne passera la barre des 100 millions d’habitants d’ici 2025… si cette population n’a pas un accès suffisant aux eaux du Nil, la région s’achemine vers une situation plus qu’explosive. Pourtant l’Égypte refuse catégoriquement de changer
ses habitudes et modifier l’utilisation qu’elle a du fleuve. Les tensions seront renforcées par le
fait que le Soudan et l’Éthiopie se sont accordés pour la réalisation de travaux sur le Nil avec le
soutien de la Banque mondiale. Un Casus Belli en puissance…

Amérique du Nord

États-Unis contre Canada
Enjeu : Régions des Grands Lacs
Risque de conflit : Minime mais tension diplomatique récurrente

Ces 5 lacs constituent, avec le fleuve Saint-Laurent qui se jette dans le lac Ontario, le plus
important système d’eau douce de surface avec environ 18 % des réserves mondiales. Les ÉtatsUnis exercent des pressions sur le Canada pour s’approvisionner dans ces lacs afin de combler
le déficit hydrique des régions sud et ouest. Bien entendu les Canadiens ne sont pas d’accord
et refusent toute utilisation des eaux des Grands Lacs par le voisin américain. Vu le gaspillage
intensif que l’Amérique fait de l’eau qu’elle utilise, on comprend la récurrence du conflit.

Moyen-Orient

Israël contre Jordanie, Liban, Syrie et territoires palestiniens
Enjeu : Fleuve Jourdain
Risque de conflit : Immédiat, conflit en cours

On a très souvent tendance à oublier que le conflit qui oppose Israël aux pays arabes de la
région a comme origine, entre autres, le contrôle de l’eau. Plus spécifiquement le contrôle
du Jourdain, fleuve prenant sa source au Liban et des nappes phréatiques de Cisjordanie. Le
conflit de l’eau dans cette région remonte à la construction par Israël de l’Aqueduc national
destiné à détourner les eaux du lac Tibériade, où se jette le Jourdain, vers le reste de son territoire. En 1965, l’aqueduc est la cible du premier attentat du Fatah dirigé par Yasser Arafat.
Après la guerre des Six-Jours de 1967, la configuration de la région change radicalement et
Israël s’assure un large contrôle des ressources en eau, notamment celle du Golan qui représente 20 % de sa consommation. En 2002, le Liban voulait débuter des travaux de pompage
des eaux du Wazzani un affluent du Jourdain. Israël s’y oppose en signifiant que tous travaux
constitueraient une déclaration de guerre.
Octobre 2014
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peine de mort ou
droit à la vie

le long couloir

de la discorde

Une ultime exécution ratée
cet été aux États-Unis a
relancé la polémique sur la
peine de mort. Entre pro et
anti, le débat est toujours
aussi virulent, sur fond de
prise de conscience ou de
radicalisation des esprits.
La sentence ultime fait-elle
encore peur ?
Par Jad Masdar
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n juillet 2014, Joseph Wood,
est exécuté dans son pénitencier en Arizona, aux États-Unis.
Son agonie a duré deux heures.
Il a reçu quinze fois les doses
mortelles prescrites de deux
produits. Certes, Joseph Wood, 55 ans,
condamné pour le double meurtre de son
ancienne petite amie et du père de celle-ci
en 1989 n’était pas un ange. Mais c’est son
exécution qui pose problème. Un ratage qui
intervient après le scandale provoqué par
la longue – quarante-trois minutes – et terrible agonie de Clayton Lockett, le 29 avril
dans l’Oklahoma, à la suite de l’utilisation
d’un nouveau protocole létal fabriqué par
des pharmaciens locaux.
Des coups de théâtre successifs qui contribuent à amplifier aux États-Unis le débat
sur la peine de mort, relancé pour une raison inattendue. En effet, depuis le refus de
l’Union européenne, où la peine capitale est
bannie, d’approvisionner les États américains en produits létaux, les autorités des 32
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Terrorisme, pédophilie, meurtres d’enfants,
tueurs en série… L’atrocité des crimes
fait rejaillir le spectre de la peine capitale
états américains où la peine de mort est en
vigueur font appel à des produits d’origine
douteuse et non homologuée.

De la justice à la barbarie
La polémique a réalimenté le débat mondial
sur la peine de mort. Est-ce justice que de
faire attendre des années un condamné dans
le couloir de la mort pour qu’ensuite il mette
des heures à mourir ? Dans d’atroces souffrances serait-on tenté de dire… Les raisons
pour lesquelles on exécute et la manière relèvent de la particularité de chaque pays rétentionniste. Mais où s’arrête la justice et où
commence la barbarie ?
Pour les abolitionnistes, c’est comme tomber
de Charybde et Scylla. Et que dire de l’erreur
judiciaire. La peine de mort est irréversible
et la justice est faillible. Le débat est vieux
comme le monde. Au nom de la justice, peuton donner la mort à autrui, quelle que soit la
nature horrible de son crime ?

Des braises sur le feu
Durant ces dernières années, l’atrocité de
certains crimes comme l’incompréhension
de l’acte ont attisé la polémique. Terrorisme,
pédophilie, meurtres d’enfants, tueurs en
série… Quelle peine pourrait refréner cette
spirale meurtrière ? Les nombreux cas de
récidivisme, la surpopulation carcérale et
son coût alimentent aussi la ferveur des pro.
Mais est-ce la solution. Dans les pays où la
peine de mort est pratiquée, il n’y pas d’incidence notable sur la baisse de la criminalité.
Aux États-Unis, il semblerait même que la
peine capitale soit en train de se marginaliser et de perdre toute signification dans
la plus grande partie du pays Selon un rapport du Death Penalty Information Center,
le nombre d’ États ayant recours à la peine
de mort et procédant à des exécutions est
en baisse. Celles-ci restent confinées à un
petit nombre d’États. Quatre d’entre eux,

(le Texas, l’Oklahoma, le Mississippi et l’Arizona) sont responsables de plus des trois
quarts des exécutions américaines. Il est apparaît même très probable que de nouveaux
États se saisissent de la question de l’abolition dans les années à venir.
Mais les abolitionnistes ont toujours du souci à se faire. Le nombre d’exécutions dans le
monde en 2013 a progressé de 15% par rapport à l’année précédente. Selon le rapport
d’Amnesty international, l’Iran et l’Irak sont
à l’origine de cette forte augmentation, ces
deux pays ainsi que l’Arabie Saoudite étant
responsables de 80% des exécutions confirmées à Amnesty et de 95% de toutes les
exécutions au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Des chiffres qui ne tiennent pas
compte du millier d’exécutions estimées en
Chine. Le nombre réel est inaccessible, la
peine de mort étant classée secret d’État par
Pékin.
Si les 5 principaux exécuteurs sont la Chine,
Iran, Irak, Arabie Saoudite et les États-Unis,
quatre autres pays : l’Indonésie, le Koweït, le
Vietnam et Le Nigeria ont repris les exécutions. D’autres, comme le Japon, le Soudan
du Sud, l’Inde ou la Malaisie cherchent à cacher qu’ils ont recours à la peine de mort en
l’appliquant dans le plus grand secret.
Hors homicide, de nombreux autres crimes
sont passibles de la peine de mort. L’adultère, les crimes économiques, le viol, le
blasphème, le vol aggravé, la trahison ou
les crimes contre l’État, les infractions à la
loi sur les stupéfiants. Ce qui est toléré sous
certains cieux ou que pénal est mortel dans

d’autres. En Corée du Nord, sont passibles
de la peine de mort la pornographie, la fuite
vers la Chine, le détournement de fonds,
la corruption, le visionnage de vidéos interdites (quasiment toutes) et les activités
hostiles au parti des travailleurs coréens.
L’énoncé serait presque risible, s’il n’était pas
si grave. Appliqué au reste du monde, il aurait décimé la moitié de la planète !

Au nom de la vie
Pour les abolitionnistes, le droit à la vie
passe avant toute chose. C’est le premier
des droits humains. La peine de mort en est
la négation absolue. C’est une violation au
droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un meurtre
commis par l’État, avec préméditation et
sang-froid. Un châtiment cruel et inhumain
infligé au nom de la justice.
2013 aura toutefois vu la cause de l’abolition
progresser dans toutes les régions du globe.
98 pays ont aboli la peine de mort pour tous
les crimes. La Bolivie, la Guinée Bissau et
la Lettonie ont ratifié un traité de l’ONU
en vue de l’abolition. 140 pays au total, soit
plus des deux-tiers, ont aboli la peine capitale en droit ou en pratique.
À chaque nouvelle exécution, la polémique
est relancée. Abolitionnistes et rétentionnistes n’ont pas fini de s’affronter… Le
nombre d’affaires ne cesse de faire basculer
l’opinion publique d’un côté ou de l’autre.
Dans 58 pays du monde, les exécutions
continuent en attendant un vrai débat
éthique.
uuu

Que dire de l’erreur judiciaire.
La peine de mort est irréversible
et la justice est faillible
Octobre 2014
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Certains condamnés à mort
ont été exécutés sous la
foi d’aveux extorqués sous
la torture ou à l’issue de
procès non équitable

La peine de mort
dans le monde en 2013
Syrie

Irak Afghanistan
??*

États-Unis

Koweit

39

4

Iran

1

Corée du Nord

Chine

Plusieurs*

Plusieurs milliers*

369

3

5

Nigeria

169

Autorité
palestinienne

Viet Nam

Soudan et Sud-Soudan

7
Bangladesh

6

Botswana

Arabie Saoudite

1

79

Total des exécutions
en 2013

1722
2012

1925

chiffres clés

2013

Nouvelles
condamnations à mort

Japon

6

8

25

Somalie

Pays

Taïwan

682

778
2013

2012

Malaisie

1

2
Indonésie

Yemen

Inde

13

1

21

22

2012

2013

Un problème pour l’élite

5

32

27

Pays ayant exécutés des
condamnés

2012

2013

Nombre de pays ayant graciés
ou commués des peines de
condamnés à mort

Nombre d’exécutions dans
le monde (hors chine)

méthodes d’exécution
États-Unis, Chine,
Thaïlande

Arabie Saoudite

États-Unis

Poloton d’exécution

Lapidation

Pendaison
Japon, Bangladesh, Corée
du Nord, Soudan, Syrie…

Sources : AFP et Amnesty International
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Injection

Décapitation au sabre

Electrocution
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epuis 1993, date de la dernière exécution au Maroc, un débat de salon
s’est glissé petit à petit pour occuper la place publique. Si le combat
pour les libertés politiques a marqué les
années postindépendances, l’abolition de
la peine de mort fait partie des revendications “ new age ”. La Constitution de 2011,
et son emblématique article 20 sur “ le
droit à la vie ”, a précipité l’inévitable faceà-face entre les abolitionnistes et leurs
adversaires.
Au Parlement, ce bras de fer emblématique s’est déjà soldé par une première
victoire… des anti-abolitionnistes ! La
Chambre des représentants a adopté à
l’unanimité, en juillet 2014, le projet de
loi sur la justice militaire qui maintient
le recours à la peine capitale. Certes les
infractions assorties d’une exécution sont
passées de 16 à 5 cas.
“ A quoi va servir ce type de peine criminelle alors même qu’elle a été réduite
à 5 infractions ? ”, note son rapporteur,
Ahmed Touhami. “ L’exécution des
putschistes de 1971 n’a pas permis d’éviter
le coup d’Etat (raté) de 1972. ” Même les
recommandations du Conseil national des
droits de l’homme (CNDH) n’ont pas été
totalement retenues.

Autorité palestienne,
Chine, Corée du Nord

* Chiffres officiels impossibles à obtenir

Pour El Mostafa Ramid, ministre de la
Justice, “ la peine de mort ne pose pas de
problème. C’est plutôt un problème pour
l’élite. Il faut tenir compte des intérêts
supérieurs de la patrie ”.
Qu’est-il devenu du très tapageur Réseau
des parlementaires marocains contre
la peine de mort, créé en février 2013.
Comment se fait-il que “ ces abolitionnistes convaincus ” n’ont pas saisi la Cour
constitutionnelle ? Sa coordinatrice,
Khadija Rouissi, une des figures féminines
du PAM, est restée injoignable. À vrai dire,
ce n’est pas la première occasion manquée pour clouer au pilori un projet de loi
constitutionnellement discutable. Et que
dire de l’USFP ? Son groupe parlementaire a déposé, fin 2013, une proposition
de loi qui abolit la peine capitale pour
“ la remplacer par une condamnation à

LA SPÉCIFICITÉ MAROCAINE
Par Fayçal FAQUIHI

perpétuité, renforcée par la privation d’un
droit de recours à la grâce ”. L’initiative
des socialistes a été consolidée par le
ralliement d’autres formations politiques :
Istiqlal, Union constitutionnelle, Mouvement populaire et PPS. Marquant ainsi
une brève lune de miel entre opposition et
majorité. Elle visait à amender le code pénal et le code de justice militaire. La suite ?
Motus et bouche cousue. L’USFP a élaboré
aussi une proposition de loi sur la justice
militaire. Elle sera tout simplement retirée
sur demande de Driss Lachgar, président
de leur groupe parlementaire.

Terrible labyrinthe

La partie est-elle pour autant terminée ?
La mouture du projet de loi sur la réforme
du code de procédure pénale n’a pas
non plus aboli la peine de mort, mais l’a
seulement encadrée. Doit-on s’attendre
que la réforme projetée passe comme

Des condamnés à mort fusillés
Au Maroc, les condamnés à mort sont fusillés.
C’est le ministre de la Justice qui donne le feu vert
et décide du lieu. La fusillade n’est pas publique,
à moins qu’il n’en décide autrement. Doivent
êtres présents le président de la chambre ayant
statué ou l’un de ses conseillers, un représentant
du procureur général, un juge d’instruction,
un greffier, les enquêteurs (police judiciaire
ou Gendarmerie), les avocats de la défense, le
directeur et le médecin du pénitencier où se tient
l’exécution, un imam et deux adouls. S’il s’agit
d’un non-musulman, un aumônier ou un rabbin
sont commis d’office pour assister le condamné
à mort. Ce droit n’est reconnu qu’aux monothéistes. Quant aux dernières déclarations, c’est
le juge d’instruction qui les reçoit. Un greffier en
dresse le procès-verbal.
Procédures immorales
La loi sursoit à l’exécution d’une femme enceinte
condamnée à la peine capitale et lui accorde un
délai de grâce de 2 ans à compter de la date d’accouchement, précise l’abject article 602 du code
de procédure pénale. La dépouille est remise à la
famille lorsqu’elle le demande. Ses proches doivent
s’engager à l’enterrer “ sans publicité ”. Des
funérailles en catimini, discrètes ou restreintes à
la famille ? L’article 607 du CPP frôle l’absurdité :
un cimetière est un lieu public… La peine capitale

une lettre à la poste ? L’Association des
barreaux du Maroc a déjà rendu public
son mémorandum. Tout en critiquant la
mouture présentée par le ministère de
la Justice mi-juin 2014 à Rabat, les robes
noires se déclarent abolitionnistes. Ce
n’est que l’hors-d’œuvre. Car la réforme du
code de procédure pénale n’a pas encore intégré le circuit législatif. Bis repetita du scénario
ayant prévalu pour le projet de loi sur la justice
militaire. En matière pénale, le gouvernement
Benkirane s’engage à réduire au deux tiers les
nombre d’infractions punies de peine de mort:
12 cas contre 36 actuellement. Il se peut aussi
que le Conseil supérieur des oulémas entre en
ligne. À priori, un accord implicite autour de
l’abolition est là. Ne serait-ce que parce qu’un
moratoire de fait existe depuis 21 ans. La discorde porte plutôt sur la nature des réformes
à entreprendre (abolition totale ou partielle) et
surtout sur le temps opportun pour le faire. Les
anti-peine de mort pensent que la Constitution

est un anathème judiciaire qui pourchasse le
condamné jusqu’à sa tombe! Immoral.
Témoignages sur “ une torture
quotidienne ”
Du Maghreb au Machrek, l’attente dans les
couloirs de la mort se mue en “ une torture
quotidienne”. Quant à l’exécution de la peine
capitale, elle devient une “délivrance”. Ce sont là
des témoignages d’anciens condamnés recueillis
en octobre 2012 à Rabat en marge d’un congrès
régional inédit. Y ont participé plusieurs officiels
et militants associatifs d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient. Région qui, selon Amnesty
International, “connaît le taux le plus élevé
d’exécutions dans le monde en comparaison avec
le nombre d’habitants ”. “ Durant 10 ans passés
dans le couloir de la mort au Maroc, le plus dur
a été d’attendre. Dans le quartier B, un silence
terrible règne : au moindre bruit, votre cœur commence à battre. Dans les autres cellules, une porte
qui s’ouvre est synonyme d’espoir et de liberté. Au
couloir de la mort, cela veut dire que ‘’votre heure
approche ’’ et un effroi indescriptible vous envahit.
Jugé en 1984, soit un an après son arrestation à
Casablanca pour des motifs politiques. C’était
du temps des Années de plomb. Ahmed Haou
sera gracié en 1994. Un moratoire de facto existe
au Maroc depuis la dernière exécution, celle du
commissaire Tabit en 1993.

est claire. Et n’octroie par conséquent aucun
sursis à l’abrogation de la peine capitale. Leurs
contradicteurs les plus durs sont pour son
maintien. D’autres penchent plus pour une
approche progressive. Un 3e camp veut réserver ces condamnations graves uniquement
aux crimes abominables. Mais qu’est ce que
justement un crime atroce ? Certes l’article 20
de la Constitution garantit le droit à la vie. Mais
doit-on au nom de ce même droit emprisonner une femme qui avorte, victime qu’elle est
d’inceste ou de viol? Quelle posture morale
adopter face à une personne exécutée et qui
s’avère par la suite victime d’une erreur judiciaire? Que décider lorsqu’un enfant a été tué
après avoir été violé ? Les réponses ouvrent la
voie à un terrible labyrinthe philosophico-juridique. En tant que régulateur du débat
politique et social, la position du juge constitutionnel sera salvatrice pour calmer les ardeurs
de tout bord, assainir momentanément le
débat et tracer une ligne pour l’avenir. n
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condamnations à mort
commuées en prison perpétuelle

condamnations
prononcées chaque année

condamnés à mort attendent
une décision définitive

condamnés jugés définitivement
sont dans le couloir de la mort
Source : ministère de la Justice - 2013
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Generation 3.0
Jeunesse en

danger

Ils sont ultra-connectés et
n’arrivent plus à différencier
la réalité du virtuel. Prêts à
sacrifier leur vie pour « une
guerre sainte » qui n’est pas
la leur, ou à commettre crime
sur crime pour les partager
sur les réseaux sociaux, criant
leur désespoir via twiter ou
Facebook… Dérives, scandales,
surenchères. De Casablanca à
New-York, en passant par Paris,
Londres ou Berlin, le phénomène
de cette génération égarée prend
des proportions mondiales.
Par Charlotte SIMONART
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endant des mois, ils ont fait trembler les habitants des grandes villes du Royaume, Casablanca particulièrement. Certains y voyaient les
prémisses d’ un nouveau gang à l’ américaine.
D’ autres, une simple bande de voyous, des laissés-pour-compte de la société, en mal de reconnaissance. Les “ Tcharmils ”, nouvelle technique de frime
chez les jeunes, font le buzz. Signe distinctif : survêtements
noirs, baskets et montre dorée, agrémentée d’ une crête en
guise de coiffure. Particularité : exhiber sur internet, couteau
de boucher à la main, leur butin du jour – motos, argent,
téléphones portables. Ces apprentis gangsters ont donné du
fil à retorde aux forces de l’ ordre, prêtes à tout pour endiguer
ce phénomène des réseaux sociaux, qui se propage telle une
trainée de poudre. Traque sur internet. Arrestations en cascade. L’ affaire fait grand bruit et mobilise les citoyens euxmêmes. C’ est ainsi qu’ en mars dernier, la page Facebook
“ Marche contre l’ insécurité ambiante à Casa ” a été créée,
comptant aujourd’ hui plus de 26 000 membres. Tous dénoncent l’ insécurité qu’ ils semblent vivre quotidiennement.
Banditisme d’ un côté, mobilisation citoyenne de l’ autre…
Voilà la double face des réseaux sociaux.

homme qui arrête de faire de
“laUnpublicité
pour sauver de l’argent
est comme un homme qui arrête
une horloge pour sauver le temps.
Thomas Jefferson - 3e Président des États-Unis (1801-1809)

”

Réseaux sociaux ou réseaux asociaux ?
Les réseaux sociaux sont devenus le meilleur moyen pour
certains jeunes, de plus en plus nombreux, d’ exister. Derrière leur ordinateur ou leur Smartphone, tout devient possible. C’ est ce qui caractérise cette génération 3.0. Pour Jalil
Bennani, psychiatre et psychanalyste, “ le changement apporté à la communication est radical. Il est interindividuel,
interculturel, social et globalisé. On le voit bien à travers la
manière dont les jeunes font circuler les informations pour
se donner des rendez-vous, planifier des actions, consommer et échanger des biens. “ Partagez ” est le maître mot.
Chacun utilise le Web selon ses besoins, ses désirs et sa personnalité. Des jeunes très socialisés enrichiront leurs activités grâce à la toile. D’ autres plus timorés, repliés sur euxmêmes, voire même en carence affective en feront un usage
nécessairement plus réduit. Les réseaux venant suppléer à
leurs inhibitions et frustrations. Internet contribue même
dans ces cas à les désocialiser davantage. ” Et c’ est bien là
le danger. Avoir des centaines d’ amis sur Facebook, des
milliers de followers sur Twitter ou sur Instagram, donne
l’ impression, erronée, de ne pas être seul.
L’ an dernier, le suicide d’ un jeune rappeur américain a ému
la toile. Dans la nuit du 5 janvier 2013, ce jeune homme
de 22 ans se tire une balle dans la tête, après avoir publié
de nombreux messages de détresse sur Twitter. La mort
en direct. Freddy E était pourtant suivi par 100 000 “ followers ” et plus de 60 000 fans sur sa chaine YouTube. Impossible de savoir combien d’ entre eux ont suivi la série de
messages de détresse du rappeur posté juste avant sa mort.
Aucun de ces amis virtuels n’ a pu en tout cas empêcher le
pire. Cette affaire n’ est pas isolée. Des suicides annoncés
sur les réseaux sociaux se comptent désormais par milliers.
Quelques mois plus tard, l’ adolescente canadienne Amanda Todd, 14 ans, s’ est donnée la mort après avoir confié être
victime de harcèlement sur le Net. Une vidéo de 10 minutes
postée sur YouTube durant laquelle la jeune fille raconte
comment sa vie a basculé, victime de chantage sur internet
par un homme qui la forçait à s’ exhiber nue sur la toile. Ces
images feront le tour des réseaux sociaux. Moquée par ses
amis, risée de son collège et de sa ville, sa réputation la suit,
où qu’ elle aille. Et c’ est la mort qu’ Amanda choisit pour y
échapper. Au mois de novembre, c’ est une jeune Anglaise
qui tente de se suicider après l’ avoir annoncé sur Facebook.
Des histoires terribles qui se ressemblent et qui démontrent
surtout à quel point les réseaux sociaux peuvent être pervers et dangereux pour des adolescents fragiles.
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Le phénomène “ Tcharmil ” a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Technique de frime ou véritable mouvement criminel, il a engendré en quelques semaines la panique et l’insécurité.

à prendre les armes pour une cause qui n’ est
pas la leur ? Difficile à dire, mais sans doute
des milliers à travers le monde. Le mode
opératoire pour les enrôler est simple : les
contacter là où ils se sentent en confiance…
sur Internet et les réseaux sociaux. Jalil
Bennani explique que “ les progrès technologiques facilitent les communications sur
les plans quantitatif et qualitatif. De ce fait,
l’ emprise des djihadistes, gourous et obscurantistes de tout poil, y trouve un champ privilégié d’ expression, notamment sur Facebook et Twitter. Ils y rencontrent des jeunes
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désœuvrés et souvent très influençables. Ces
derniers peuvent facilement accepter les actions qu’ ils seront amenés à exécuter, même
les pires, si elles sont présentées de manière
ludique via des jeux vidéo par exemple.

Les images les attirent et ils s’ y identifient
pour pouvoir en devenir les acteurs. Ils ne
sont pas nécessairement marginaux mais
souvent sans grande faculté de jugement
ou d’ autocritique, d’ où l’ énergie avec la-

Malgré
1,6 million de
vues, la dernière
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Todd n’a pas
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jeune fille
de se suicider.
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Les suicides annoncés
sur les réseaux
sociaux se comptent
désormais par
milliers. Celui de
Freddy, pourtant
suivi par plus 160 000
« followers » et
fans, n’a été empêché
par aucun de ses
amis virtuels
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boucher à
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butin
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portables

Amada comme Freddy E et bien d’autres, se servent du net pour crier leur désespoir et leur
mal-être. La virtualité des réseaux sociaux donne l’impression trompeuse d’être entouré de
milliers d’amis, mais dans les moments graves, les jeunes sont souvent bien seuls.
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REPÈRES
En août 2014, le meurtre mis en scène du journaliste américain James Foley, enlevé en Syrie en 2012, a créé un choc dans le monde entier. Son exécuteur présumé aurait été identifié
comme un jeune britannique, enrôlé par l’État islamique et parti faire le djihad en Irak et
en Syrie. La police et les services de renseignements disposent d’outils de reconnaissance faciale et vocale ultra sophistiqués qui devraient permettre de mettre un nom sur l’exécuteur.
À aujourd’hui, l’identité de celui qui est surnommé «Jihadi John» (John le jihadiste) reste
encore mystérieuse.
quelle ils s’ adonnent aux causes les plus
radicales. La réalité virtuelle leur semble
belle, séduisante et bien plus attirante que
leur quotidien. ”
Les organisations terroristes envoient ainsi de jeunes recrues pour trouver de nouveaux adhérents. Endoctrinés à leur tour,
ils répètent inlassablement un discours
appris par cœur, plus convaincant que jamais grâce à cette confiance soudaine que
leur procure leur nouvelle cause. Dans le
cas du djihad, le processus est toujours
le même. Des jeunes qui s’ intéressent de
plus en plus à l’ Islam, à la recherche de
réponses face à leurs incertitudes de vie.
Qui pour certains se convertissent, puis
basculent dans l’ endoctrinement sectaire
de l’ islam radical, souvent par le biais de

vidéos prodjihad sur internet.
L’ État islamique (EI) attire des milliers de
jeunes nés ou grandis dans le monde occidental. Ils sont américains, indiens ou
européens, en quête d’ idéologie.
C’ est simple et ça marche. Au Maroc, en
Belgique, en France, les services de sécurité mènent une double guerre contre ces
djihadistes. Sur le terrain et désormais
plus que jamais sur Internet, là où tout va
trop vite et est difficilement contrôlable.
Avant tout, il faut empêcher ces recrutements en amont. Apprendre à ces jeunes
à avoir l’ esprit critique et savoir prendre
du recul pour tirer d’ Internet le meilleur
et le non le pire. Distinguer la réalité du
virtuel, la seule façon pour empêcher les
dérives 3.0. n

50000
c’est le nombre de djihadistes qui
seraient en Syrie. Près de la moitié
seraient d’origine étrangère.

64
millions de dollars australiens.
Somme allouée à la prévention
et la répression du recrutement de
jeunes australiens pour le djihad.

200

c’est le nombre d’arrestations
de « tcharmil » opérées
à Casablanca en 2014.
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Quand il est préférable

d’être moins
Une diminution de la population
est-elle toujours une mauvaise chose?
A en juger par les lamentations de
certains économistes et décideurs
dans les économies avancées, où les
gens vivent plus longtemps et les taux
de natalité ont chuté sous le seuil
de remplacement, on pourrait certainement le penser. En réalité, les
avantages liés à une stabilité démographique – voire même une légère
baisse – l’emportent sur les effets
négatifs.
Par Adair Turner

L

e vieillissement de la population pose des défis évidents pour les systèmes de retraite. Et, comme plusieurs économistes dont Paul Krugman l’ont suggéré, cette situation pourrait également signifier que
les économies avancées font face non seulement à
une reprise lente, mais aussi à un danger de “ stagnation séculaire ”.
Avec le ralentissement de la croissance de la population, la nécessité d’investir dans le stock de capital diminue. En même
temps, les personnes qui prévoient de passer plus de temps
à la retraite peuvent économiser davantage afin de se garantir une pension adéquate. Si cette épargne dépasse les besoins
d’investissement, elle peut provoquer une insuffisance de la
demande globale et peser sur la croissance économique.
Néanmoins, les défis politiques liés à ces changements démographiques sont gérables. Et, peut-être plus important encore,
les avantages liés à l’augmentation de la longévité et la réducuuu

64

Octobre 2014

so what ?

Ph. DR

Seules de
mauvaises
politiques
peuvent
transformer
l’augmentation
de la longévité
en problème
économique
Octobre 2014

65

so what ?

tion de la fertilité sont considérables.
L’augmentation de l’espérance de vie est la
conséquence heureuse des progrès médicaux
et économiques, et il est à peu près certain
que de nouvelles augmentations sont à venir.
En effet, l’espérance de vie moyenne pour les
enfants nés dans les pays prospères pourrait
bientôt dépasser 100 ans.
Cela implique un rapport sans cesse croissant
des citoyens de plus de 65 ans par rapport aux
cohortes plus jeunes. Cependant, tant que
l’âge moyen de départ à la retraite augmente
pour maintenir stable la proportion de la vie
passée au travail par rapport à celle passée à
la retraite, le fait que les années passées au travail et à la retraite augmentent à des rythmes
identiques n’a aucun effet économique négatif. Il existe, en outre, des preuves solides que
l’augmentation de la longévité peut signifier
un plus grand nombre d’années de vie saine
et active, et non pas de dépendance malsaine.
Seules de mauvaises politiques, comme l’engagement récent de l’Allemagne à réduire
l’âge de la retraite, peuvent transformer l’augmentation de la longévité en problème économique.
La baisse des taux de natalité représente un
plus grand défi pour les régimes de retraite
que l’augmentation de la longévité, parce
qu’elle implique une hausse du ratio de dépendance des personnes âgées, même si l’âge
de la retraite augmente au même rythme que
l’espérance de vie. Néanmoins, tant que le
taux de natalité reste seulement légèrement
en dessous du niveau de remplacement, la
viabilité des systèmes de retraite peut être assurée au moyen d’augmentations abordables
des taux de cotisation. Et les taux de natalité
plus faibles génèrent le bénéfice additionnel
d’une réduction du taux de dépendance des
enfants, diminuant les coûts de l’éducation
ou permettant d’augmenter les investissements d’éducation par enfant.
Le ralentissement de la croissance de la population pourrait aussi réduire l’augmentation des ratios de patrimoine rapporté aux
revenus, ainsi que la conséquente augmentation de l’inégalité récemment soulignée par
Thomas Piketty. Dans de nombreux pays, la
hausse résulte principalement de la hausse des
prix de l’immobilier par rapport au revenu,
puisque les gens les plus prospères consacrent

66

Octobre 2014

L’espérance de
vie moyenne
pour les enfants
nés dans les
pays prospères
pourrait
bientôt dépasser
100 ans.
une part croissante de leurs revenus à l’achat
de biens dans des endroits prisés.
Une croissance continue de la population intensifierait la concurrence pour ces “ biens de
positionnement ”, qui ne sont pas facilement
fournis en plus grande quantité. Une population stable, ou en diminution, permettrait de
réduire quelque peu leur importance. Il serait
également plus facile de réduire les émissions
de dioxyde de carbone à un coût acceptable,
ainsi que de préserver et améliorer la qualité de l’environnement local que les gens valorisent de plus en plus quand leurs revenus
augmentent.
Pour les économies avancées d’aujourd’hui,
une population stable ou en légère diminution est probablement optimale pour le
bien-être humain. Pour le monde dans son
ensemble, elle représente un objectif souhaitable.
Or, nous en sommes encore loin : le déclin
de la population dans les pays avancés reste
un problème beaucoup moins sérieux que
la croissance rapide de la population dans
de nombreux pays en développement. Le
scénario de fécondité moyenne de l’Organisation des Nations Unies prévoit que la population mondiale passera de sept milliards
aujourd’hui à dix milliards d’ici 2050.
Les taux élevés de fécondité de nombreux
pays sont en partie la conséquence de faibles
revenus. Mais le lien de causalité fonctionne
également dans l’autre sens. Les taux élevés
de fécondité contrecarrent les perspectives de
croissance économique, parce que lorsque la
croissance de la population est trop rapide, il
devient impossible d’accumuler des stocks

par habitant de capital physique et humain au
rythme nécessaire pour générer des gains de
revenus rapides.
Ceci dit, les efforts pour contrôler la croissance de la population grâce à des mesures
comme la politique obligatoire de l’enfant
unique en Chine sont à la fois moralement
odieux et inutiles. Certains exemples comme
l’Iran démontrent que même les pays à faible
revenu peuvent obtenir des réductions de
fécondité spectaculaires simplement en offrant la possibilité de choisir et de s’éduquer.
Mais cela ne change pas le fait que le déclin
rapide de la fécondité de la Chine a joué un
rôle majeur dans sa percée économique extraordinaire.
Certains commentaires simplistes suggèrent souvent le contraire : les pays avec
des taux de fécondité élevés sont censés
profiter du dividende démographique
d’ une population jeune et qui augmente
rapidement. Mais, au-delà de certains taux
de croissance de la population, les emplois
ne peuvent plus être créés assez vite pour
absorber la main-d’ œuvre de plus en plus
abondante.
Presque tous les pays avec des taux de fécondité largement au-dessus des niveaux de
remplacement connaissent des taux de chômage des jeunes qui sont économiquement
et socialement nuisibles. L’ instabilité politique au Moyen-Orient a de nombreuses
causes, mais parmi celles-ci se trouve certainement le manque d’ emplois pour les
jeunes, et en particulier les jeunes hommes.
Si le vieillissement des populations conduit
à une stagnation séculaire, ce sera à cause
de politiques déficientes. En revanche, les
problèmes créés par la croissance démographique trop rapide sont enracinés dans
des contraintes réelles et inévitables. Les
défis à gérer créés par l’ augmentation de
l’ espérance de vie et la diminution des taux
de natalité ne devraient pas nous faire oublier les énormes avantages liés à une plus
grande longévité et à une stabilisation de la
population. Et ils ne devraient certainement
pas nous faire oublier les conséquences économiques et sociales négatives d’ une croissance rapide de la population. n
Copyright Project Syndicate 2014

