Quand c'est la politique qui salit l'argent
La Banque mondiale a un problème avec les droits de l'homme : elle ne les respecte pas assez. La Banque a également un
problème d'ordre politique : selon son président, M. James D. Wolfensohn, la préoccupation à l'égard de la pauvreté mondiale
"n'a jamais été aussi faible". Pourtant soucieuse de ce second problème, la Banque semble peu avertie quant au premier, au
détriment de sa mission d'assistance aux pauvres de la planète.
La Banque mondiale, qui a octroyé 18 milliards de dollars d'aide en 2003, devrait cesser d'allouer des fonds à des
gouvernements non démocratiques, ou qui violent les droits fondamentaux de leur peuple. Prêter de l'argent à des tyrans, c'est
renforcer leur pouvoir, et se rendre complice des atteintes portées aux droits de leur peuple.
Prêter de l'argent à des Etats structurés autour d'un parti unique revient à en asseoir l'hégémonie, et à faire fi de la dignité des
personnes qui ne sont pas membres de ce parti. Prêter de l'argent à des dictateurs nantis, c'est réduire à l'esclavage leurs
citoyens, qui même après le départ du dictateur, auront à rembourser intérêt et principal à la Banque.
Les contribuables occidentaux attachés aux droits de l'homme seraient certainement très désagréablement surpris d'apprendre
que la Banque ne fait pas de toujours de différence entre les démocraties et les dictatures en matière d'attribution des prêts et
de l'aide. Selon des organisations telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch, et l'Organisation des Nations Unies, la
Banque, au cours de la dernière décennie, a proposé des prêts à des dizaines de pays qui violent les droits civiques.
La raison invoquée par la Banque pour prêter à des despotes se résume en un mot : pragmatisme. Le raisonnement tenu est
que le sort des peuples opprimés ne peut que s'améliorer si leurs gouvernements empruntent de l'argent pour mettre en oeuvre
des services socialement utiles. La Banque soutient que ces prêts à des régimes d'oppression contribuent, ne serait-ce qu'un
peu, à atténuer les inégalités sociales.
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