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Défis Sud : Pouvez-vous nous expliquer pour-
quoi l’Équateur a arrêté sa collaboration avec 
la Banque mondiale en 2007 ? 

Alberto Acosta : Il y avait différentes raisons, 
une de court terme, de type conjoncturelle, et 
une autre de long terme, avec des racines plus 
profondes. 

Premièrement la raison pour laquelle le 
président Correa a expulsé le représentant 
permanent de la Banque mondiale (BM) de 
l’Équateur en 2007, est qu’il a accusé l’institu-
tion d’avoir exercé un « chantage » sur le pays 
avec le blocage d’un crédit de 100 millions de 
dollars en 2005. À cette époque, Correa, mi-
nistre de l’Économie et des Finances, avait pris 
l’initiative d’allouer les revenus supplémen-
taires générés par la hausse du prix du pétrole 
à des dépenses sociales (pour l’éducation et la 
santé) et non au remboursement de la dette. 
40% du budget allait alors au remboursement 
de la dette et 15% à l’éducation et à la santé, 
Rafael Correa a voulu inverser cette tendance. 
Cette décision ne convenait pas à la BM et 
celle-ci a menacé la suspension de son « aide ». 
Correa a considéré cette situation comme une 
atteinte sévère à la souveraineté nationale 
et une démonstration supplémentaire de la 
manière d’agir de la BM ; à son arrivée à la tête 
du gouvernement, il a déclaré le représentant 
persona non grata. 

Deuxièmement, la raison de fond est celle 
liée à l’expérience qu’a eue l’Équateur avec 
les politiques économiques impulsées par la 
BM et son frère jumeau, le Fonds monétaire 
international (FMI), qui se sont révélées défi-
nitivement nocives pour le pays. Le Consen-
sus de Washington a gravement impacté 
l’économique équatorienne. Une des propo-
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sitions du gouvernement de Rafael Correa, de 
ladite Révolution citoyenne, a été celle de se 
libérer du néolibéralisme.

Rappelons, par exemple, que la BM a impulsé 
une série de changements structurels, dont 
des lignes de crédit afin d’ouvrir l’économie 
équatorienne à des extractions minières. Il y 
a suffisamment de matériel et d’informations 
recueillies par la commission d’audition de la 
dette extérieure prouvant que la BM, le FMI, 
et d’autres organismes multilatéraux ont 
manipulé l’économie nationale et ont occa-
sionné la crise.

Ces facteurs conjoncturels et globaux ex-
pliquent l’isolement de l’Équateur à la BM et au 
FMI. Je tiens à préciser que l’Équateur restait 
membre de la BM et du FMI, mais que les prêts 
étaient suspendus. Je ne sais pas si la mesure 
la plus adéquate fut seulement l’expulsion du 
représentant de la BM, mesure symbolique, ou 
si un réel éloignement de la BM aurait été plus 
pertinent. Dans tous les cas le gouvernement 
cherchait définitivement une gestion écono-
mique post-néolibérale de gauche.

DS : Quelles furent les conséquences pour 
l’Équateur de son isolement à la BM ? 

AA : Les conséquences ont été bénéfiques 
d’une certaine manière car nous n’avons 
plus eu à suivre les politiques du Consensus 
de Washington, et ce, grâce à la volonté poli-
tique du gouvernement et parce que le pays 
a pu profiter de hauts prix pétroliers permet-
tant à l’économie équatorienne de se mainte-
nir sans faire à appel à la BM et au FMI. L’État 
a pu retrouver un rôle central dans la gestion 
de son économie. 
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les domaines de la santé, de l’éducation, de 
l’industrie, des infrastructures, et d'amélio-
rer la compétitivité scientifique et techno-
logique, etc. Correa y voyait également la 
possibilité de se doter d’une monnaie com-
mune. La Banque du Sud a officiellement été 
créée en décembre 2007 mais au final l’ini-
tiative a été ralentie. Ce fut un ensemble de 
discours et d’initiatives intéressants mais 
rien n’a été mis en pratique. Non parce que 
la BM s’y est opposée mais surtout parce que 
les grands pays comme le Brésil (bien que 
membre) n’y trouvaient qu’un moindre inté-
rêt, se concentrant plus sur la création de 
la Nouvelle Banque de Développement des 
BRICS et considérant que cette banque du 
Sud serait en concurrence avec sa Banque 
Nationale de Développement (BNDES).  

DS : Comment furent financés le projet du 
métro de Quito et celui de l’assainissement 
de la ville portuaire de Manta ? 

Cependant, la suspension des paiements de 
la dette externe a été la cause des crises éco-
nomiques à répétition. Il est certain que le 
moratoire sur la dette externe de l’Équateur 
en 2009 a fermé la porte à différentes lignes 
de financement. Les organismes prêteurs 
ont perdu confiance en la capacité de rem-
boursement du pays. L’Équateur a trouvé à 
travers la Chine une bouée de sauvetage et 
celle-ci devient le premier prêteur du pays.
Cette année ils ont signé un accord de prêt 
d’un montant de 11 milliards de dollars. 

Ainsi, l’éloignement de l’Équateur de la BM 
a permis au pays de s’alléger du poids de la 
dette et se défaire des impositions de la BM. 
Mais, cela l’a isolé du marché international.

DS : Qu’est ce qui a pu se développer sans 
l’appui de la BM ? Par exemple : une Banque 
du Sud a-t-elle vu le jour ? 

AA : Le problème est que l’Équateur s’est 
endetté auprès de la Chine. Depuis Correa, 
la Chine représente le premier investisseur 
et créancier du pays. Le gouvernement se 
rend compte vers la fin de l’année 2013, dé-
but 2014, que les prêts avec la Chine ne sont 
plus autant faciles et intéressants. Et, que 
depuis 2009 et surtout 2010 le gouvernement 
a eu recours massivement à l’endettement 
externe pour couvrir le déficit budgétaire et 
la balance commerciale négative. 

Un autre point est que l’Équateur a été libre 
de pouvoir dépenser son argent. Le pays n’a 
plus été contraint de suivre les mesures d’aus-
térité budgétaires imposées par le FMI et la 
BM. Les dépenses publiques ont été orien-
tées vers les programmes sociaux comme 
l’avait souhaité Correa avant son élection à 
la présidence en 2007. Ces mesures sociales 
ont été prises notamment en faveur du tra-
vail déclaré, de l’augmentation des salaires, 
et de divers investissements publics. 

À propos d’une Banque du Sud, il y a eu en 
2006 le souhait de sa création pour mettre en 
place une nouvelle architecture financière ré-
gionale, mais aussi un Fonds latino-américain 
de Réserves, un tribunal international sur la 
dette externe, dans l’idée de renforcer la sou-
veraineté de la région. Les initiateurs de ce 
projet ont été le Venezuela en premier, puis 
la Bolivie et l’Argentine, L’Équateur, le Brésil, 
le Paraguay et Uruguay ont très vite rejoint 
l’initiative. Le but premier d’une Banque du 
Sud a été la réappropriation des ressources 
naturelles et du financement de projets dans 

En Équateur, des citoyens 
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Alberto Acosta : la Banque 
mondiale a manipulé l’économie 
équatorienne.
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liard de dollars. Ainsi se ferme le traditionnel 
cycle d’éloignement de l’Équateur des mar-
chés financiers provoqué par le moratoire de 
2008. À partir de 2014, le gouvernement a éga-
lement recours au crédit auprès de Goldman 
Sachs, il a placé plus de la moitié de son or 
aux réserves Goldman Sachs contre un prêt 
de 580 millions de dollars.

Il y a aussi eu un changement d’idéologie de 
la politique du gouvernement Correa entre 
2007 et maintenant. Correa a impulsé ce que 
j’appelle un type de néolibéralisme « trans-
génique ». Au début le gouvernement avait 
dit non aux traités de libres-échanges, et 
maintenant il revoit ses négociations avec 
l’Union européenne, il avait dit non aux pri-
vatisations mais a quand même privatisé les 
stations essences de Petroecuador2 ainsi que 
la santé de manière indirecte. Il avait dit non 
à la flexibilisation du travail et il s’appuie 
sur cette flexibilisation. Il a dit non à l’endet-
tement externe agressif, et il est en train 
d’endetter de manière agressive le pays et ce 
surtout depuis 2014 ; il avait promis plus de 
transparence dans le maniement de la dette, 
ce qu’il n’a pas respecté. Il avait dit qu’il ne 
laisserait pas de place aux mines à ciel ou-
vert- projets supportés par les politiques 
néolibérales- et, on observe l’application des 
politiques extractivistes par le gouverne-
ment Correa. Correa est en train de faire ce 
que voulait les néolibéraux mais il le fait avec 
la participation de l’État, c’est pour cela que 
je définie cette politique de néolibéralisme 
« transgénique ».

DS : En quoi consiste la nouvelle ligne de cré-
dit d’un milliard de dollars sans condition oc-
troyée par la BM ? 

AA : À l’heure actuelle on ne sait pas exacte-
ment encore en quoi consiste cette ligne de 
crédit. Il y a un manque de transparence. 
Chaque crédit inclut une condition, sauf qu’il 
nous manque les informations. 

DS : Vous ne pensez pas que la crise de 2008 ex-
plique le fait que l’Équateur fait appel à la BM ? 

AA : Pour moi, la crise de 2008 n’a un impact 
que très indirect, le retour de l’Équateur 
auprès de cette institution internationale 
résulte de l’échec économique du gouverne-
ment Correa. ◊

Propos recueillis par Bérénice Petit

2  Pétroecuador est une entreprise publique d’hydrocarbures 
qui se charge directement de l’exploration et de l’exploitation des 
hydrocarbures ou parfois en association avec un tierce. 

AA : Malgré de mauvais rapports entre l’Équa-
teur et la BM, ces deux projets ont été fi-
nancés après 2007. Mais ces activités sont 
engagées avec des gouvernements locaux et 
non avec le gouvernement central. 

DS : Pourquoi l’Équateur décide en 2014 de 
reprendre ses relations avec la BM ? 

AA : Je dirais à cause d'une mauvaise ges-
tion économique, parce que Correa gaspille 
l’argent. Je ne nie pas le fait qu’il y a eu des in-
vestissements dans le secteur public, ce qui 
me parait très bien. Mais Correa a dépensé 
beaucoup d’argent et mal. Il y a des œuvres 
gigantesques qui ne servent pas et qui sont 
très couteuses, par exemple la raffinerie 
du Pacifique, la construction de plusieurs 
aéroports ou d’autoroutes énormes et très 
chères. Ou encore des entreprises hydro élec-
triques que j’aurai du mal à critiquer étant 
donné que j’ai été partie prenante de leur 
création. Le problème est qu’elles ont été 
construites simultanément sans savoir à qui 
vendre l’électricité. Une décennie a été per-
due. Les problèmes économiques et la crise 
de l’Équateur ne viennent pas directement 
de la chute du prix du pétrole ou de la hausse 
du dollar, mais de raisons structurelles, et 
ceci explique le retour de l’Équateur à la BM. 
L’Équateur a besoin de financement pour 
compléter ses ambitieux projets hydroélec-
triques et son souhait de se convertir en ex-
portateur d’énergie propre.

De plus, son isolement des marchés interna-
tionaux, lié à la suspension du paiement de la 
dette en 2009, a couté cher au pays. Les taux 
d’intérêts sur le marché obligataire étaient 
rédhibitoires. J’ajouterai que l’accélération 
de la chute du prix du pétrole, notamment 
à partir de 2012, a entrainé le pays dans une 
situation de crise et l'a obligé à chercher 
d’autres sources de financements. 

Après huit d’ans d’absence, le FMI a réalisé en 
2014 un rapport1, une analyse de l’économie 
équatorienne, qui durant des années n’avait 
pas été produit, ce qui fut nécessaire pour 
que l’Équateur puisse émettre des bons (obli-
gations) sur le marché international pour 
un milliard de dollars. Ce rapport, preuve de 
confiance, a permis au pays de revenir sur le 
marché international. Cette même année la 
Banque mondiale double la ligne de crédit 
que l’Équateur avait, de 500 millions à un mil-

1  La révision annuelle de l’économie des pays membres est 
établie par l’article 4 des statuts du FMI, il stipule que « chaque 
membre fournit au Fonds les informations nécessaires à cette 
surveillance et, à la demande du Fonds, a des consultations avec ce 
dernier sur ces politiques » 


