
À l’occasion du sommet du G7 2022  

Face aux crises 
sanitaire, économique 
et climatique, annulez 
la dette ! 

Le sommet du G7 de cette année approche à nouveau dans un monde qui n'a connu que peu de  
changements positifs, mais qui s'est plutôt enfoncé dans la servitude pour dettes, les inégalités et  
l'appauvrissement sous le système néolibéral dirigé et maintenu par les pays les plus riches. 
Accablés par  le plus lourd fardeau de la dette, les milliards de citoyen-ne-s du Sud ont subi la plus 
grande menace pour  leur survie et leurs droits humains pendant la pandémie de COVID-19. Encore 
aujourd’hui, ils restent en  proie aux multiples crises sanitaires, à la récession économique et à 
l'intensification du changement  climatique. Ces crises s'aggravent sous le poids de l'accumulation 
et du service de la dette pour des dettes  insoutenables et illégitimes, ainsi que des réductions 
budgétaires dans le cadre des prêts du FMI. Cela  conduisant à une aggravation des inégalités, en 
particulier pour les femmes, les minorités, les réfugiés et  d'autres groupes marginalisés.  

Le G7, avec le soutien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de créanciers 
privés, a  persisté à pousser ses mesures « d'allégement » de la dette – avec des conséquences 
désastreuses – et  promet maintenant des « améliorations » face à l'échec. De nombreux pays du 
Sud, avec des niveaux  d'endettement élevés à la veille de la pandémie, sont désormais encore 
plus endettés en raison des  mesures de relance budgétaire face à la pandémie et des faibles taux 
d'intérêt au niveau mondial. Cela alimentant des prêts et des emprunts excessifs. Comme nous 
l'avions prévenu, les réponses inadéquates,  fragmentaires, temporaires et génératrices de dette 
des solutions du G7/G20 ont raté leur cible et n'ont  fait qu'empirer la situation. Ils ont montré, une 
fois de plus, leur incapacité à imposer la participation des  créanciers privés, face auxquels les pays 
du Sud sont devenus fortement exposés. Ils se sont avérés une  fois de plus être de fausses 
solutions qui ne font qu'éroder davantage les moyens de subsistance,  aggraver les inégalités, 
exacerber la crise climatique et menacer davantage de vies, en particulier à la  suite du choc actuel 
avec l'inflation des prix des denrées alimentaires et des carburants.  

Un appel majeur du mouvement mondial pour la justice de la dette pour l'annulation 
inconditionnelle des  paiements de la dette extérieure publique pour tous les créanciers - 
bilatéraux, multilatéraux et privés - pour tous les pays dans le besoin pendant au moins les quatre 
prochaines années comme une étape  immédiate, et un programme clair vers l'annulation 
inconditionnelle de l'encours de la dette a été  totalement ignoré. Aucune attention n'a été 
accordée aux appels lancés depuis des décennies par des  mouvements de justice de la dette pour 
établir un cadre multilatéral transparent et contraignant pour la  résolution de la crise de la dette 
qui traite la dette insoutenable et illégitime et prévoit une  restructuration systématique, 
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opportune et équitable de la dette, y compris son annulation, dans un  processus réunissant tous 
les créanciers.   

Une grande partie de cette dette est insoutenable et illégitime. Les conditionnalités d'austérité des 
prêts  ont contribué à la vulnérabilité des pays du Sud face à de multiples crises qui continuent de 
plonger les  peuples dans une plus grande privation. Pourtant, le paiement de ces dettes continue 
d'être réclamé, sans  aucun audit ou examen quant à leur nature et leurs conditions douteuses. Il 
semble également qu'il y ait  peu de préoccupations sérieuses concernant les risques de plus en 
plus catastrophiques du changement  climatique, et sans tenir compte de l'ampleur et de la gravité 
des effets néfastes de la COVID-19 sur la  santé et la vie des personnes, leurs moyens de 
subsistance et leurs revenus, et l’exercice des droits de  l'homme. Il est de plus en plus clair que les 
priorités financières des créanciers l'emportent sur les droits  humains des peuples et des nations 
du Sud.  

Nous soulignons à nouveau l'urgence d'annuler les dettes insoutenables et illégitimes afin de 
libérer des  ressources pour répondre aux besoins immédiats - les soins de santé vitaux et 
universels, la protection  sociale et d'autres services et droits essentiels ; assurer la sécurité et le 
bien-être des personnes et des communautés ; fournir une assistance économique et structurelle 
aux personnes, familles et  communautés touchées, vulnérables et marginalisées ; entreprendre 
une action climatique urgente et  construire des économies équitables, qui respectent les droits de 
l'homme, promeuvent le genre, la race  et la justice écologique, et sont résilientes au climat et 
compatibles avec la santé de la planète.  

Les fonds libérés de l'annulation de la dette ne doivent pas être considérés comme faisant partie 
de  l'obligation des pays du Nord et du G7 de fournir des financements climatiques pour le Sud. Le 
refus des  dirigeants du Nord de remplir toutes leurs obligations coûte cher au Sud en termes de 
programmes  d'adaptation urgents, de couverture des pertes et dommages liés au climat, de 
restauration écologique et  de transition rapide et juste hors des systèmes énergétiques à 
combustibles fossiles. Pendant ce temps,  davantage de prêts sont consentis en tant que 
financement climatique et il y a une persistance des prêts  aux énergies fossiles, plongeant le Sud 
dans l'endettement et exacerbant la crise climatique. Le G7 et le  G20 portent des solutions 
inadéquates et/ou fausses telles que les échanges de dettes contre le climat  qui, au mieux, n'ont 
apporté qu'un maigre soulagement, et au pire, légitimé des prêts douteux et nuisibles  tout en 
apportant des conditions et des conditionnalités coûteuses.  

Avec des voix plus fortes et une portée toujours croissante, nous réitérons nos demandes de justice 
de la  dette :  

• une annulation immédiate de la dette afin de permettre aux populations de faire face aux 
multiples  crises ; à cette fin, les pays du G7 devraient adopter des lois nationales qui 
obligent les créanciers privés à  participer à l'allégement de la dette.  
• mettre fin à l'exploitation des peuples et à la destruction de l'environnement par le 
crédit ; • la fourniture immédiate de nouveaux financements climatiques supplémentaires 
et non créateurs de  dette pour l'adaptation, l'atténuation et les pertes et dommages, bien 
au-delà de l'engagement non tenu  de 100 milliards de dollars par an, qui répond de 
manière adéquate aux besoins du Sud; • mettre un terme à la dépendance excessive à 
l'égard des emprunts en soutenant la transformation  structurelle dans le Sud vers la 
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diversification économique et l'autonomie politique ; et, • des changements systémiques 
dans les systèmes financiers et économiques mettant fin à  l'accumulation de dettes 
insoutenables et illégitimes, offrant des solutions justes et globales aux crises de  la dette 
et construisant des sociétés plus équitables, justes et post-carbone.  

Rejoignez les Journées d'action avant et pendant le Sommet du 
G7, du 24 au 28 juin! 

SIGNATAIRES 

Regional/International Organizations/Networks 

Organizations 

350.org Turkey

Arab Watch Coalition
Middle East North Africa 
(MENA) Region

Asian Peoples' Movement on Debt and Development Asia Region

Europe solidaire sans frontières (ESSF) France

European Network on Debt and Development (Eurodad) Europe

Fight Inequality Alliance Global

Focus on the Global South Thailand

Global Alliance for Tax Justice France

Global Call to Action Against Poverty (GCAP) Global

LDC Watch Nepal

Migrant Forum in Asia Philippines

Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social 
(LATINDADD) Peru

Southern African People's Solidarity Network (SAPSN) SADC Region

Transnational Institute Netherlands

Women's International Peace Centre Uganda

Diálogo 2000 - Jubileo Sur Argentina Argentina

Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS) Bangladesh

COAST Foundation Bangladesh

Equity and Justice Working Group Bangladesh [EquityBD] Bangladesh

Voices for Interactive Choice and Empowerment (VOICE) Bangladesh
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Global Social Justice Belgium

Association au Secours des Filles Mères (ASFM ) Cameroun

Women Engage for a Common Future Colombia

Association Jeunes Agriculteurs (AJA) Côte d'Ivoire

Cadre d'Appui à l'Innovation et à l'Entrepreneuriat Social et 
Solidaire (CAPI-ESS) Côte d'Ivoire

Plateforme Française Dette et Développement France

erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung (Jubilee 
Germany) Germany

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Guatemala

Asociación Mujeres Emprendedoras de Alta Verapaz MEAV Guatemala

Association For Promotion Sustainable Development India

Centre for Budget and Policy Studies India

Environics Trust India

Fight Inequality Alliance, India India

Himalaya Niti Abhiyan India

Nadi Ghati Morcha - India India

National Hawker Federation India

Programme on Women's Economic Social and Cultural Rights 
(PWESCR) India

Koalisi Rakyat Untuk Kak Atas Air (KRuHA) Indonesia

Perkumpulan INISIATIF - Indonesia Indonesia

University Student Chamber International (UNISC 
International) Japan

Hope for Kenya Slum Adolescents Initiative Kenya

Women's Rights and Empowerment Partnership in Africa 
(WREPA) Kenya

Sustainable Rural Community Development Organisation Malawi

Réseau CADTM Afrique Mali

Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia Mexico

All Nepal Peasants Federation Nepal

Human Rights Alliance Nepal

Humanitarian Accountability Monitoring Initiative (HAMI) Nepal
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Individuals 

INHURED International Nepal

National Campaign for Sustainable Development Nepal Nepal

Rural Reconstruction Nepal (RRN) Nepal

South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE) Nepal

South Asia Tax and Fiscal Justice Alliance (SATaFJA) Nepal

Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC) Nicaragua

Debt Justice Norway Norway

Crofter Foundation Pakistan

Pakistan Fisherfolk Forum Pakistan

Freedom from Debt Coalition Philippines

WomanHealth Philippines Philippines

Community Transformation Foundation Network (COTFONE) Uganda

Bretton Woods Project United Kingdom

Debt Justice UK United Kingdom

Fresh Eyes United Kingdom

Global Justice Now United Kingdom

Jubilee Scotland United Kingdom

Sisters of Charity Federation United States

ActionAid Zambia Zambia

Lucilene Morandi Brazil

Bodo Ellmers Germany

Ausi Kibowa Uganda

Corazon Valdez Fabros Philippines

Messan Kounagbe Bénin
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