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AVANT-PROPOS 
 
 
 
Cette étude a été réalisée à l'initiative de M. Joaquim Miranda, président de la Commission du 
développement et de la coopération, en vue de témoigner de l'importance persistante de 
l'endettement de très nombreux pays en développement. 
 
Le présent document examine la situation actuelle des pays endettés et les moyens qui 
permettraient d'alléger ce fardeau. 
 
Nous remercions en tout premier lieu M. Ted van Hees, d'EURODAD, dont la précieuse 
expérience et les appréciations ont permis à l'étude de refléter avec exactitude les dimensions 
réelles du problème de la dette des pays en développement. 
 
Nous remercions également Mme Claudia Wiedey-Nippold et M. Pierre Deusy-Fournier de la 
Commission européenne, pour leurs éclaircissements sur la contribution de la Communauté aux 
actions entreprises actuellement en faveur d'un allègement de la dette. 
 
L'étude doit également beaucoup aux contributions de Mmes Valérie Chevalier et Rachel Winter 
Jones de la Banque mondiale, et à celles de Mme Ritha Khemani du Fonds monétaire 
international. 
 
Nous espérons que ce travail sera utile à toutes les personnes concernées par le processus du 
développement et, plus spécifiquement, par la question de l'allègement de la dette. 
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Note de synthèse 

 
 
 
Depuis des dizaines d'années, le problème du surendettement du Tiers Monde reste entier. Les 
nombreux rééchelonnements et l'accumulation des arriérés d'intérêts n'ont fait que contribuer à 
l'augmentation du passif des pays pauvres. L'accroissement du service de la dette, associé à la 
baisse persistante des prix des matières premières, a refermé le "piège de la dette" autour de 
nombreux pays pauvres. Là où les intérêts économiques ou politiques majeurs des créanciers 
bilatéraux étaient en jeu, la communauté financière internationale a réagi promptement en 
épongeant des pertes potentielles, même privées, avec des fonds publics. Les opérations de 
sauvetage réalisées lors de la crise asiatique, déclenchée par l'effondrement brutal du baht 
thaïlandais, en sont l'exemple le plus récent. Auparavant déjà, le Mexique et le Brésil, la Corée, 
l'Indonésie et la Russie avaient été repêchés par des transactions d'une ampleur similaire. 
 
Les causes de l'endettement élevé des pays pauvres sont à la fois internes et externes. La masse 
énorme de pétrodollars libérés suite à la crise pétrolière de 1973, la course aux investissements, 
l'intérêt croissant pour les prêts à taux flottant - conséquence d'une politique monétaire plus 
restrictive - comptent parmi les causes externes. Les établissements de crédit internationaux et, 
dans une moindre mesure, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, se partagent 
la responsabilité d'avoir prêté de l'argent sans évaluer les risques et sans contrôle adéquat. La 
Communauté européenne aide les pays en développement principalement en leur accordant des 
subventions non remboursables, ce qui soulève, là encore, le problème de la surveillance 
rigoureuse de la destination des financements. 
 
Les raisons internes ne manquent pas: investissements improductifs, projets de prestige sans 
profit mesurable et, dans de nombreux cas (ex-Zaïre, Philippines, Indonésie et, plus récemment, 
fédération de Russie), détournement de l'argent public par les "élites", lesquelles laissent à leur 
pays le soin de rembourser d'énormes passifs. Pendant la guerre froide, la "sympathie" de 
certains responsables politiques était achetée - par la corruption - à prix d'or (aussi bien aux 
dépens des contribuables des pays du Nord que des habitants des pays débiteurs du Sud). La 
notion de "dette odieuse", c'est-à-dire considérée comme ayant été contractée par un régime ou 
par certains de ses représentants et pas par la nation, s'applique à ce type de transactions 
auxquelles les industriels des pays avancés et les banques prêteuses ont fréquemment participé 
en collusion avec les bénéficiaires ou en fermant les yeux sur le détournement des fonds. Très 
souvent également, l'absence de structures administratives appropriées dans les pays 
bénéficiaires a facilité les abus et la fraude. 
 
Les conséquences de l'endettement des pays en développement sont nombreuses: il gêne le 
fonctionnement correct des marchés financiers et menace l'équilibre financier de leurs 
participants, et il affecte les pays débiteurs et leurs habitants, sur lesquels retombe le fardeau de 
la dette, puisqu'elle les prive des moyens de satisfaire leurs besoins fondamentaux, tels que la 
nourriture, les soins de santé et l'éducation. Depuis trop longtemps, les mesures d'allègement ont 
été quelque peu erratiques: restructurations suite à la demande des débiteurs entraînant des 
dettes plus lourdes et à plus long terme, quelques remises de dette ici et là quand le climat 
politique était favorable, et mesures variées quand cela convenait aux pays créancier en termes 
d'accès aux marchés ou en cas de pertes potentiellement élevées de leurs banques créditrices et 
de leurs investisseurs. Jusqu'à ce jour, jamais la priorité n'a été donnée à l'impact du problème 
sur le développement. La raison majeure en est que, lorsqu'on lance une opération à grande 
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échelle, il peut s'avérer difficile d'en fixer les limites. Dans une moindre mesure, cela s'explique 
par la croyance en l'effet disciplinaire de la continuité du remboursement et, surtout, parce que 
des annulations trop généreuses et trop généralisées de la dette mettraient en danger la 
crédibilité financière des pays débiteurs pendant un certain temps. Il est incompréhensible 
qu'aussi peu d'attention soit accordée à l'impact sur le développement parce que, dans de 
nombreux cas, le montant de l'aide au développement reçu est inférieur à celui payé pour le 
service de la dette. 
 
Traditionnellement, c'est le Club de Paris - pour les dettes bilatérales officielles - et le Club de 
Londres - pour les dettes privées - qui sont chargés des rééchelonnements de la dette et/ou des 
remises de dette. Au cours des dernières décennies, ces deux instances ont annulé ou restructuré 
des dettes s'élevant à des centaines de milliards de dollars américains. Mais l'endettement de 
nombreux pays parmi les plus pauvres s'est accru à un rythme bien supérieur. Des mesures plus 
générales étaient nécessaires, et d'urgence. En 1996, trois importantes agences chrétiennes 
britanniques et le Mouvement mondial pour le développement organisent la "Campagne Jubilé 
2000", qui appelle à la remise des dettes impayables des pays les plus pauvres, sous la forme 
d'une annulation "une fois pour toutes" pour l'année 2000. 
 
L'initiative PPTE (pays pauvres très endettés), lancée en 1996 par la Banque mondiale, et sa 
version renforcée par le Sommet du G7 de Cologne en 1999, prévoit un programme global 
d'allègement de la dette des pays les plus pauvres surendettés, qui sont pour la plupart des pays 
d'Afrique subsaharienne. Cette initiative n'est pas aussi radicale que la "Campagne Jubilé 2000", 
mais elle implique pour la première fois les institutions multinationales qui, jusqu'à ce jour, se 
prévalaient de leur statut de "créancier privilégié", lequel leur garantissait les meilleures 
notations (et, par conséquent, les taux d'intérêt les plus faibles) sur les marchés financiers, pour 
prétendre qu'en principe elles n'étaient pas en mesure d'accorder un allègement de la dette. Vu 
l'importance de leurs créances, leur implication devenait inévitable si l'on voulait aboutir à un 
allègement significatif de la dette. 
 
L'initiative PPTE a pour but de réduire à un niveau soutenable l'endettement des pays les plus 
pauvres. L'éligibilité à ce plan d'allègement de la dette est subordonnée au recours préalable à 
tous les mécanismes traditionnels d'allègement de dette prévus par le Club de Paris, le Club de 
Londres et l'AID (Association internationale du développement). La version révisée de 
l'initiative, qui date de septembre 1999, prévoit un allègement plus important et plus rapide: il 
réduit les objectifs de soutenabilité de la dette, ce qui implique une diminution significative du 
passif, et couvre un plus grand nombre de pays éligibles. En raccourcissant la période 
aboutissant au point d'achèvement, la version révisée de l'initiative PPTE (PPTE-2) pourrait 
effectivement conduire à un allègement plus rapide de la dette. Cependant, les Documents sur la 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) prévoient une condition supplémentaire en plus 
de la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel exigés par la version initiale de 
l'initiative PPTE: pour être éligibles, les pays doivent maintenant élaborer une stratégie de lutte 
contre la pauvreté. Les DSRP doivent être élaborés sur la base d'une consultation impliquant 
l'ensemble de la société. 
 
S'il est généralement admis que des réformes économiques sont nécessaires pour garantir que 
l'allègement de la dette aura un effet socio-économique positif permanent, l'introduction des 
DSRP a suscité certains doutes. Cette condition préalable revient à donner la priorité à la 
réduction de la pauvreté, une politique soutenue par les principaux donateurs. Cet objectif 
politique d'amélioration des niveaux de vie de près de trois milliards d'êtres humains dont les 
besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits mérite indubitablement un maximum d'efforts de 
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notre part. Ces populations doivent être les bénéficiaires des ressources libérées suite à 
l'allègement de la dette. Mais de sérieux doutes ont été émis quant à la faisabilité d'une telle 
politique, qui nécessite la canalisation de fonds vers les services sociaux alors que le service des 
dettes existantes doit encore être assuré et que la croissance économique n'est pas garantie. De 
plus, si une consultation véritablement globale doit avoir lieu, l'allègement de la dette subira des 
retards et le contrôle à moyen terme de la mise en œuvre des efforts des pays pourrait s'avérer 
difficile pour les créanciers et les donateurs. Une fois accordé un allègement de la dette, toute 
pression sur le pays bénéficiaire devient impossible. En revanche, des consultations au plan 
national pourraient avoir des retombées importantes: elles pourraient favoriser la réforme des 
institutions, développer la société civile et encourager le processus de démocratisation, et la 
sensibilisation du public aux engagements du gouvernement pourrait s'en trouver améliorée. 
 
En juillet 2000, huit pays parvenaient à satisfaire aux conditions de l'initiative PPTE-2, et douze 
autres devaient se qualifier avant la fin de l'année 2000. 
 
Une fois l'initiative lancée, il est extrêmement important d'assurer sa réussite par le financement 
de l'allègement de la dette et une méthode appropriée de partage des coûts entre tous les 
créanciers concernés. En outre, l'approche nécessairement commune des programmes de 
développement macroéconomique exigera qu'ils soient parfaitement coordonnés. La valeur nette 
actuelle du montant à annuler est estimée à environ 28,2 milliards de dollars. L'une des 
principales caractéristiques de l'initiative PPTE-2 est qu'elle ne prévoit pas d'annulation unique 
d'un certain montant. L'allègement de la dette est accordé à la date d'échéance du service de la 
dette (intérêt et/ou principal) et il est fixé sur la base d'un accord de pays à pays au moment de 
ce que l'on appelle le point de décision, mais il ne prend effet qu'au point d'achèvement, une fois 
les conditions remplies. Pour le moment, le financement de l'ensemble de la transaction n'est pas 
garanti. Si elles veulent préserver leur intégrité financière, certaines banques de développement 
multilatéral, telles que l'AfDB (Banque africaine de développement) ne pourront pas contribuer 
à part égale à la transaction. Les autres banques devront intervenir pour compenser cette 
faiblesse. 
 
En ce qui concerne la Communauté européenne, la décision commune ACP-CE du 8 décembre 
1999 prévoit que les ressources non allouées du FED peuvent être utilisées, sous forme d'aides 
non remboursables, pour couvrir la dette non amortie et le service de la dette des premiers États 
ACP qualifiés pour l'initiative PPTE-1, jusqu'à concurrence de 320 millions d'euros. En tant que 
donateur, la Communauté cotise à hauteur de 680 millions d'euros au FONDS FIDUCIAIRE de 
l'initiative PPTE géré par la Banque mondiale. Le financement relève donc davantage d'une 
action de solidarité Sud-Sud que d'une véritable contribution de la Communauté européenne. 
 
La Banque mondiale financera une partie de sa contribution en transférant une part de ses 
revenus nets au Fonds fiduciaire, et l'autre par des contributions AID qui, à leur tour, doivent 
être remboursées. Le FMI contribue à l'allègement de la dette par des subventions spéciales 
PRGF-PPTE. Des sommes importantes sont devenues disponibles grâce aux profits réalisés sur 
des achats-ventes d'or hors marché, approuvés par le Conseil d'administration du FMI en 
décembre 1999. 
 
En fait, l'initiative PPTE se limite aux cas les plus graves des pays les plus pauvres et elle est 
loin de résoudre le problème de la dette. D'autres pays à bas revenus et des pays à revenus 
moyens surendettés pourraient se trouver dans une situation d'endettement comparable dans un 
proche avenir et auront également besoin d'aide. Par conséquent, dans l'intérêt des créanciers et 
des marchés financiers, une assistance devrait être offerte aux pays pour leur permettre de gérer 
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plus efficacement leurs dettes intérieure et extérieure. Une extension de l'initiative PPTE-2 ne 
devrait être envisagée que si l'actuel plan d'allègement de la dette est garanti. 
 
Les conclusions de l'étude recommandent un soutien supplémentaire pour les pays qui émergent 
d'une guerre civile et suggèrent un financement approprié des futurs projets de manière à éviter 
la répétition du problème de la dette. Les gouvernements devraient prendre des mesures pour 
restaurer la confiance dans leurs économies, afin de créer un climat favorable aux 
investissements et éviter une fuite massive de capitaux. Il est de la plus haute importance que 
l'allègement de la dette ne serve pas de prétexte à une réduction de l'aide au développement, qui 
peut être vitale pour la survie des habitants des pays les plus pauvres. L'élargissement du fossé 
Nord-Sud et l'incapacité croissante des économies faibles à s'adapter au phénomène de la 
mondialisation constituent un signal d'avertissement. En fait, le moyen le plus prometteur 
d'éliminer le problème de la dette, c'est une politique efficace de développement. L'UE, en tant 
que premier donateur mondial, et vu la représentation de ses États membres au sein des 
institutions financières internationales, le Club de Paris et le Club de Londres, doit jouer un rôle 
moteur dans ce domaine, en lançant et en mettant en œuvre des programmes d'allègement de la 
dette. 
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Introduction 
 
Le problème du surendettement des pays en développement (PED) comporte de multiples 
implications sociales, économiques et politiques. Il affecte les marchés financiers, la stabilité et 
la sécurité de régions entières. Toutefois, il ne faut pas oublier que les faits, les chiffres et les 
termes financiers occultent la misère de centaines de millions d'êtres humains et que le sort des 
futures générations est étroitement lié au surendettement. Il est reconnu qu'une dette extérieure 
élevée fait peser une grave contrainte sur la capacité des pays pauvres à appliquer une politique 
de développement durable. Mais l'on oublie aisément le prix que paient les pauvres pour le 
service de la dette de leur pays. 
 
La dette des PED concerne diverses parties et met en jeu différents intérêts: les débiteurs et les 
créanciers, qui peuvent être des gouvernements, leur agences ou des entreprises privées, les 
banques centrales, les organismes publics d'assurances à l'exportation, les établissements de 
crédit, les institutions financières internationales (IFI) - la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) - ainsi que les Banques de développement régional. 
 
Depuis des décennies, le problème de la dette du Tiers Monde reste entier. Les diverses 
tentatives faites dans le passé n'ont jamais été assez loin pour permettre aux pays très endettés de 
repartir du bon pied, tandis que certains pays, ou même certaines régions, moyennant un soutien 
massif des parties intéressées, ont réussi à échapper au piège de la dette pendant des laps de 
temps extrêmement courts, ainsi que des exemples en Amérique latine et en Extrême-Orient 
l'ont prouvé très récemment. Cela révèle d'une part le peu d'attention que la communauté 
internationale accorde aux habitants les plus pauvres de la planète et, d'autre part, avec quelle 
rapidité et quelle efficacité des crises majeures, impliquant des centaines de milliards de dollars, 
peuvent être surmontées quand les importants intérêts économiques de puissants pays 
occidentaux sont en jeu. La crise de la dette coréenne (158 milliards de dollars) et celle du Brésil 
(193 milliards de dollars) ont ainsi été provisoirement résolues. Le cas de la Russie 
(130 milliards de dollars) n'a été résolu que partiellement. Très récemment, la communauté 
internationale a engagé au total près de 190 milliards de dollars en Thaïlande, en Corée, en 
Indonésie, en Russie et au Brésil. 
 
 
I L'ampleur de la dette extérieure: montants et ratios 
 
Le total de l'endettement extérieur des PED continue à croître, passant de 70 milliards de dollars 
en 1970 à 609 en 1980, 1 460 en 1990 et 2 554 milliards en 1999 (en valeur constante). Ce total 
inclut 98 milliards de dollars d'arriérés sur les principaux remboursements et 41 milliards de 
dollars d'arriérés d'intérêts1. 
 

                                                 
1 Vu la position clé de la Banque mondiale en tant qu'unique dépositaire des statistiques sur la 
dette extérieure des pays en développement, tous les chiffres et de nombreux faits rapportés 
dans la présente étude émanent des publications de cette institution. Les chiffres sont extraits 
des Summary Tables (Tableaux résumés) de la Banque mondiale figurant dans Global 
Development Finance 2000. 
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Si l'on applique le critère du PNB, la dette correspond à 10% de leur PNB en 1970, 20% en 
1980, 34% en 1990 et 41,5% en 1999. 71 PED sur 137 ont vu ce ratio se détériorer entre 1993 et 
1998. 
 
• Si l'on applique le critère des exportations, les dettes équivalaient à 88% des exportations en 

1980, 163% en 1990 et 137% en 1999. 
 
Le service de la dette, qui correspondait à 13,5% des exportations en 1980, s'est élevé à 25,6% 
en 1985 pour retomber à 15,9% en 1994. Mais en 1999 il a atteint 18,7%. Le fait que, sur un 
montant total de 20 milliards de dollars de transferts nets effectués vers les PPTE par la Banque 
mondiale dans les années 90, 10 milliards de dollars aient été utilisés pour le service de la dette, 
donne une idée de l'importance de cette charge. 
 

A Augmentation de l'endettement des pays en développement de fin 1990 à fin 1999 

 (Chiffres clés en milliards de dollars)1 
 

 1990 1999 

Encours total de la dette: 1 460,3 2 554,0 
Dette à long terme (1): 1 181,1 2 070,7 
Dette à court terme (2): 244,6 402,3 
Utilisation de crédit FMI: 34,7 81,0 

Dette publique à long terme avec garantie 
publique: 

1 115,6 1 580,1 

Dette privée non garantie: 65,5 490,6 

Paiements: 137,2 246,0 

Principaux remboursements: 93,7 214,1 
Paiements d'intérêts: 70,5 135,3 

Flux nets relatifs à la dette(3): 60,0 20,7 
Subventions: 28,2 26,4 

_____________________________________________________________________ 
(1) dont: 345,7 de dette multilatérale, 529,7 de dette bilatérale et 704,6 de créances privées en 1999. 
(2) dont: 52,7 d'intérêts sur les arriérés en 1990 et 40,7 en 1999. 
(3) en 1980: les flux nets s'élevaient à 111 milliards de dollars! 
 
Commentaires: 
Le fait qu'en 9 ans, de 1990 à 1999, le montant total de la dette ait augmenté de 75% doit être 
souligné. L'augmentation de la dette privée à long terme non garantie, qui est passée de 
65,5 milliards à 501,1 milliards de dollars au cours de la même période, constitue un signe 
positif. La part de la dette privée non garantie a diminué entre 1980 et 1990, passant de 11% à 
4%, pour remonter à près de 20% depuis. 
 
 

                                                 
1 Cf. Annexes I et II. 
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B Répartition géographique de la dette 

 (en milliards de dollars) 
 1990   1999 

Asie de l'Est et Pacifique    274,1    659,4 
Europe et Asie centrale     220,4    485,9 
Amérique latine et Caraïbes    475,9    792,7 
Moyen-Orient et Afrique du Nord   183,2    214,2 
Asie du Sud       129,9    170,7 
Afrique subsaharienne     176,9    231,1 
 
C Endettement en fonction de la classification des pays1 
 
Pays à faible revenu très endettés   264,1   361,7 
Pays à revenu intermédiaire très endettés  314,1   531,2 
Pays à faible revenu modérément endettés  151,4   191,6 
Pays à revenu intermédiaire modérément endettés 357,8   700,0 
 

D Endettement de certains pays en développement ou en transition à fin 1998 

 (en milliards de dollars)2 
 

Brésil    232,0     Inde   98,2 
Fédération de Russie 183,6     Philippines  47,8 
Mexique 156,0    Malaisie  44,7  
Chine 154,6    Chili   36,3 
Indonésie 150,9    Pakistan  32,2 
Argentine 144,05    Égypte   32,0 
Corée 139,0    Algérie  30,6  
Turquie 102,0    Nigeria  30,3 
 
Commentaire: 
La valeur absolue de la dette n'est pas vraiment significative. Ainsi, l'endettement du Brésil est à 
lui seul considérablement plus élevé que celui de l'ensemble de tous les pays pauvres très 
endettés (PPTE) (respectivement 232 milliards et 206 milliards de dollars). Il faut tenir compte 
de critères supplémentaires tels que l'encours de la dette par rapport aux exportations (pour les 
économies dépendant d'une ou plusieurs matières premières et de la volatilité de leurs prix), le 
PNB, les revenus, la structure (à long terme et à court terme) et l'échéance de la dette. 
 

II Principales caractéristiques de la dette extérieure 
 
Du fait de leur énorme dette extérieure en devises, les PED sont vulnérables à la volatilité des 
marchés internationaux de capitaux et de matières premières. Le solde des dettes publiques 
extérieures à garantie publique s'élève actuellement à plus de deux fois et demie les réserves 
internationales des PED. 60% de ce solde sont assortis de taux flottants, et 20% du passif total 

                                                 
1 Cf. Annexes VI-XVIII. 
2 Cf. Annexes III-V. 
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sont des dettes à court terme, avec échéance à moins d'un an. Malgré l'importance des risques 
impliqués, 70% des emprunteurs publics des PED ne couvrent pas leurs risques de taux 
d'intérêts ou de taux de change. 
 
A    Les créanciers 
 
L'énorme augmentation de la dette internationale dans les années 70 est imputable aux crédits 
privés (les créances à long terme détenues par des créanciers privés passent de 47% à 61% en 
1980; à 49% en 1990 et à 58% en 1999). Pendant les années 80, c'est le secteur public qui 
intervient, tandis que les flux financiers privés marquent le pas1: 
- la part des institutions multilatérales passe de 12% à 18% en 1990 et à 17% en 1999; 
- la part des créanciers bilatéraux passe de 41% en 1970 à 29% en 1980, à 33% en 1990 et à 

29% en 1999. 
 
B    Structure de la dette 
 
En 1980, moins de 5% de la dette étaient représentés par des obligations (négociables). À la fin 
des années 90, environ 41% des créances étaient détenues sous cette forme, ce qui signifie un 
groupe plus nombreux de créanciers avec lesquels les pays débiteurs auront beaucoup plus de 
difficultés à négocier en vue d'un allègement. La proportion de prêts bancaires diminue 
fortement, d'où la formation d'un marché plus vaste d'instruments négociables contenant des 
risques-pays "difficiles" qui peut être attractif pour certaines banques spécialisées dans ces 
risques et désireuses d'acheter ces obligations (avec une décote). 
 
C    Solde des "Transferts nets relatifs à la dette" 
 
Le solde de tous les mouvements de fonds relatifs à la dette a été positif au cours des années 70; 
il est devenu négatif après 1982 (à cause du manque de nouveaux financements), il est redevenu 
positif pendant la première moitié de la décennie 90 lorsque les flux privés ont repris, mais il est 
devenu à nouveau négatif avec un décaissement de 114,6 milliards de dollars en 1999. Ceci est 
dû, en partie, à la crise de l'Est asiatique, mais en fait toutes les régions des PED ont enregistré 
des transferts de dette négatifs en 1999. 
 
 
III    Les flux du marché financier 
 
Les flux du marché financier reflètent la situation de la dette des PED. Il est essentiel que les 
PED aient à nouveau accès aux marchés financiers internationaux et qu'ils restaurent leur 
solvabilité aux yeux du secteur privé. Cependant, en termes de financement extérieur, il ne faut 
pas oublier les risques que représentent la volatilité des flux de capitaux privés et de l'argent à 
court terme. Les capitaux et l'IED à long terme constituent une meilleure sauvegarde contre 
cette vulnérabilité extérieure. Les retraits soudains et rapides d'importantes masses de capitaux 
lors des crises de confiance dues aux faiblesses de leur secteur financier contribuent à 
l'aggravation de la situation financière déjà difficile des PED. En outre, les sorties importantes 
de capitaux de résidents ont encore amplifié le problème. Ces deux phénomènes interdépendants 
font ressortir l'importance de la création d'un marché financier national solide. 
 

                                                 
1 Cf. Annexes I et II. 
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Depuis la crise financière d'Asie de l'Est en 1997, l'accès des marchés émergents aux marchés 
financiers internationaux est limité. Au cours du second semestre 1998, les engagements de 
prêts en faveur des PED (obligations et prêts consentis par un consortium de banques) tombent à 
12 milliards de dollars par mois, contre 18 milliards pour le premier semestre, et les écarts de 
cours sur le marché secondaire se creusent. En 1998, les flux de capitaux privés vers les PED, 
toutes sources confondues, tombent de 299 milliards en 1997 à 227 milliards de dollars (mais 
depuis 1990, ils avaient été multipliés par sept du fait du renforcement de la stabilité 
macroéconomique et de l'amélioration des performances du secteur public). L'investissement 
étranger direct (IED) reste stable (les 2/3 de l'augmentation mondiale en IED entre la fin des 
années 80 et 90 sont allés aux PED), mais les flux en provenance des marchés financiers 
(obligations, prêts bancaires et participations financières) s'effondrent à 72 milliards de dollars 
en 1998, alors qu'ils plafonnaient à 136 milliards en 1997. Ces chiffres doivent être comparés 
aux 30 milliards de dollars d'augmentation des flux nets totaux à long terme vers les PED qui 
ont été compensés par des sorties plus importantes de capitaux (qui sont en partie illégales et 
dont le montant total est difficile à chiffrer à cause de la déficience des structures 
administratives rendant impossible un contrôle adéquat), s'élevant à environ 30% du PIB de 
l'ensemble des PED, selon l'estimation 1993 de la Banque mondiale (dans certaines régions 
telles que l'Afrique subsaharienne, ce rapport atteint 90% du PIB), soit environ 20 milliards de 
dollars par an1. 
 
L'IED a réagi à la crise financière de manière beaucoup plus souple que d'autres formes de flux 
entrants de capitaux privés et l'on s'attend à ce qu'il reste la principale source de financement 
externe pour les PED (en 1999, l'augmentation a été significative pour la Tanzanie [154 millions 
de dollars], l'Angola [325 millions] et l'Ouganda [151 millions]). La part d'IED dans les flux 
privés à long terme vers les PED augmente régulièrement (pays à revenus moyens: 69,1%; les 
10 pays de tête: 72,8%; Chine: 89,4%, en 1998). 
 
En Afrique subsaharienne, l'agrégat net des flux de ressources a décliné, passant de 19 milliards 
de dollars en 1997 à 7 milliards en 1998. Les financements nets officiels (subventions et prêts) 
sont restés stables à 12 milliards, mais ils ont diminué de 5 milliards depuis 1990 (soit de 50% 
en valeur constante). Les flux nets privés ont diminué de 7 à 6 milliards de dollars tandis que les 
flux nets de dette privée sont passés de zéro à 600 millions de dollars. 
 
À titre de comparaison, il faut noter qu'en 1998, 96 milliards de dollars de flux nets sont allés 
vers les PED d'Asie de l'Est et du Pacifique, dont plus de la moitié vers la Chine (les 4/5 sous 
formes de participations); vers l'Europe et l'Asie centrale: 49 milliards, vers l'Amérique latine 83 
milliards, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 18 milliards et l'Asie du Sud: 12 milliards de 
dollars. 
 

                                                 
1 Global Development Finance, Analysis and Summary Tables, 1999, p. 25. 
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IV Les flux d'aide vers les PED 
 
L'aide a continué à décroître en 1998, à un moment où les réformes permettent aux pays 
d'utiliser l'aide plus efficacement. Une meilleure répartition de l'aide pourrait compenser cette 
réduction. 
- En 1997, l'aide officielle au développement est tombée, en valeur constante, 6% en dessous 

de son plus bas niveau depuis 1981 (en valeur nominale: 39,1 milliards de dollars). 
L'Afrique subsaharienne en a reçu 39,2%. Les plus gros donateurs individuels sont le Japon 
(9,4 milliards de dollars en 1997), suivi des États-Unis (6,2 milliards), de la France 
(6,3 milliards) et de l'Allemagne (5,9 milliards). Les flux d'APD provenant des pays du G7 
ont diminué de 5,2 milliards de dollars (12%) depuis 1995 et ne représentent que 0,28% de 
la moyenne de leur PNB. Il n'y a guère d'espoir de reprise, vu la pénurie croissante de 
recettes fiscales. 

- Les flux nets d'aide privilégiée restent faibles (32,7 milliards de dollars en 1998, soit 
12 milliards de moins qu'en 1990). Les subventions se sont établies à 23 et les prêts à 
9,7 milliards de dollars. Les dépenses nettes au profit de l'ensemble des PED ont représenté 
seulement 1/6 des montants annoncés au titre des programmes de sauvetage de l'Indonésie, 
du Brésil, de la Corée, de la Russie et de la Thaïlande. 

 
 
V    Origines de la crise de la dette 
 
Depuis 1970, l'on a compté pas moins de 56 crises de balance des paiements, accompagnées de 
quelque 35 cas de restructuration de la dette. L'événement que l'on a appelé "la crise de la dette" 
est survenu en 1982, lorsque le Mexique déclare unilatéralement un moratoire, rapidement suivi 
par le Brésil. En juillet 1985, le président du Pérou, Alan Garcia, annonce que son pays ne 
consacrera plus que 10% de ses recettes d'exportation au service de la dette. Mais la dette du 
Tiers Monde s'est accumulée pendant des décennies sans que l'on songe à s'occuper 
adéquatement du problème. Il faut souligner que celui-ci est survenu lorsque l'accumulation 
d'énormes créances a coïncidé avec un ralentissement de la croissance économique. Alors qu'en 
1982, la crise concernait les plus gros débiteurs, de nombreux pays sont à présent dans une 
situation difficile d'endettement. 
 
Les raisons sont à la fois extérieures et intérieures: 
 
A    Les raisons extérieures 
 
Suite à la première crise pétrolière de 1973, d'énormes quantités de pétrodollars cherchent à se 
recycler et de nombreuses banques accordent de manière excessivement généreuse des crédits 
aux pays en développement, sans évaluer les risques et sans prendre les précautions nécessaires. 
Le simple fait de chercher à augmenter le portefeuille de prêts a entraîné une proportion 
sensiblement plus élevée de créances douteuses. Dans certains cas, le poids de la dette s'est 
alourdi de manière insoutenable, surtout lorsque les taux d'intérêt flottants convenus ont 
augmenté brutalement suite à la politique monétaire restrictive mise en application pour 
combattre l'inflation. 
 
Parallèlement, la réduction de la demande provoque l'effondrement des prix des matières 
premières (en 15 ans à compter de la fin des années 70, la perte est estimée à environ 
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250 milliards de dollars). De nombreux pays en développement se trouvent littéralement pris au 
piège de la dette. Afin de restaurer la situation de leur balance des paiements, ils doivent 
emprunter de l'argent pour couvrir le déficit de recettes d'exportations et deviennent ainsi 
débiteurs importants auprès des IFI, tandis que les flux monétaires vers les PED marquent le 
pas. Cette situation persiste dans la plupart des cas, malgré une augmentation notable de l'IED. 
Pour avoir prêté de l'argent sans évaluation adéquate des risques ni contrôle, les IFI elles-mêmes 
ainsi que diverses banques de développement portent une part des responsabilités. Les pays 
bénéficiaires, confiants dans l'adéquation de leurs projets, ont vu leur endettement augmenter 
sans encaisser le retour sur investissement escompté pour rembourser leurs emprunts, là où une 
subvention aurait représenté une meilleure solution de financement. En outre, les conditions 
beaucoup plus strictes que celles de la dette originale appliquées au rééchelonnement ou au 
service de la dette privée et bilatérale ont déclenché des sorties de fonds. Étant donné la nature 
même des prêts à long terme (assortis de délais de grâce allant jusqu'à dix ans), les Conseils 
d'administration de nombreuses institutions financières ont fermé les yeux sur les niveaux réels 
de l'endettement. 
 
B    Les raisons intérieures 
 
Dans une large mesure, la dette résulte d'importations assurées par les régimes publics 
d'assurance des pays exportateurs, et elle devient ainsi une dette officielle bilatérale. Très 
fréquemment, les fonds empruntés sont engloutis en dépenses de pure consommation, en 
investissements improductifs, en projets de prestige, en achats d'armes ou passent tout 
simplement dans les poches des leaders et de leur entourage corrompu, assez souvent en toute 
connaissance de cause de la part des exportateurs. (Récemment, au moment où se décidait 
l'allègement de la dette de l'Ouganda, le président ougandais a acheté un nouvel avion 
présidentiel pour 37 millions de dollars). Des institutions déficientes, une mauvaise gestion 
financière et économique, l'absence de contrôle et d'audit démocratiques favorisent cet état de 
fait et, par suite, un exode permanent de capitaux. Certains budgets nationaux dépendent à 75% 
de l'aide publique au développement (APD), ce qui fait perdurer l'inefficacité économique en 
supprimant la pression à la correction, au lieu d'y remédier. 
 
L'existence d'un lien entre l'aide et une croissance plus rapide est difficile à prouver. Souvent, 
les performances des pays pauvres qui reçoivent des aides énormes ne sont pas meilleures que 
celles des pays qui en reçoivent peu. Au cours des 50 dernières années, les pays riches ont 
déboursé environ 1 trillion de dollars d'aide en faveur des PED ce qui, dans la plupart des cas, 
n'a aucunement contribué à la croissance, dans de nombreux cas à cause de la faible capacité 
d'absorption, dans de nombreux autres à cause de l'inadéquation des institutions et des politiques 
dans les domaines suivants: équilibre budgétaire, administration et gestion économiques saines 
(contrôle de l'inflation), investissement dans les infrastructures, la santé et l'éducation, les 
entreprises privées, investissement étranger. 
 
 
VI     Conséquences du surendettement 
 
Tant qu'un pays peut remplir ses obligations relativement au service de la dette ponctuellement 
et sans compromettre son développement, le montant absolu de la dette extérieure ne pose pas 
de problème grave. Au cours des 20 dernières années, l'augmentation du PNB réel des PED était 
en moyenne de 5% contre 3 % pour les pays industrialisés, ce qui prouve qu'un fort endettement 
ne constitue pas en lui-même un obstacle à la croissance économique. Mais pour les milieux 
financiers, un endettement élevé signifie qu'investir dans certains pays constitue un risque, étant 
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donné qu'ils sont potentiellement incapables ou peu disposés à rembourser leurs dettes. En 
conséquence, ces pays sont exclus des marchés financiers ou se voient appliquer des taux 
d'intérêts nettement plus élevés. C'est précisément le cas d'un grand nombre de PED. Comme l'a 
déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan: "Pour l'Afrique, la dette est un énorme 
boulet" qui ne laisse aucune chance de développement aux pays débiteurs. Les conséquences 
négatives sont également nombreuses pour les créanciers, notamment pour les IFI, dont la 
solidité financière et la qualité du portefeuille pourraient être affectées: la Banque mondiale 
emprunte sur les marchés financiers et le FMI est comptable devant ses membres au travers de 
la garantie collective de la disponibilité des droits de tirage. De plus, le surendettement influence 
défavorablement les marchés financiers en général. 
 
Les débiteurs subissent plus précisément les conséquences suivantes: 
- Leur solvabilité est réduite, ce qui limite davantage encore les possibilités d'emprunts et 

d'investissements en devises étrangères et déclenche la fuite des capitaux. Un service 
important de la dette est considéré par les investisseurs potentiels comme une hypothèque 
sur les revenus futurs d'un pays. Un niveau élevé d'endettement exclut un pays des échanges 
internationaux normaux: il est menacé de marginalisation. 

 
- Le poids important du service de la dette (40% en moyenne des budgets publics des PPTE) 

entrave le développement économique et social. Il empêche les ressources essentielles de 
s'investir dans le renouvellement du stock de capital national et des biens d'équipements 
servant à satisfaire les besoins sociaux fondamentaux tels que la nourriture, les services de 
santé et l'éducation, vu les sacrifices budgétaires nécessaires pour stabiliser l'économie. En 
Afrique subsaharienne, un tiers des 125 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, certains 
PPTE africains dépensent plus pour le service de leur dette que pour l'éducation et la santé, 
bien que le paiement réellement effectué soit souvent très inférieur au montant des intérêts 
dus (ainsi, le service de la dette du Mozambique s'élevait en 1998 à 396 millions de dollars; 
en fait, le pays n'a payé que 104 millions de dollars, alors que ses dépenses de santé et 
d'éducation se sont élevées à 120 millions de dollars). 

 
- L'insuffisance des investissements et du renouvellement des équipements entraîne la 

désindustrialisation, donc l'augmentation des exportations de matières premières au lieu de 
produits manufacturés, d'où une plus grande vulnérabilité aux fluctuations des prix, 
lesquelles rendent incertaine la rentabilité des exportations. 

 
- La nécessité pressante de générer des ressources en devises crée des économies axées sur 

l'exportation et productrices de cultures commerciales, aux dépens de la production 
traditionnelle et plus économique destinée à la demande intérieure. Ce système a pour 
conséquences les monocultures, la pauvreté, les tensions sociales et le déracinement des 
populations rurales. Les ressources du pays sont bradées à vil prix. 
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VII    Concepts fondamentaux relatifs à la dette du Tiers Monde 
 
A    La dette extérieure 
 
Les principales catégories de dettes extérieures sont les dettes des secteurs public ou privé, les 
dettes bilatérales ou multilatérales, les dettes à court terme ou à long terme. Elles peuvent être 
classées en tant que prêts fournis à des taux de faveur (par ex. 0,7 %) à des fins de 
développement ou accordés sous forme de crédits non bancaires à l'exportation, par ex. pour des 
exportations assurées. 
 
B    Valeur actualisée nette (VAN) 
 
La valeur actualisée nette est la valeur réelle d'une somme due à l'avenir. Étant donné les très 
longs délais fréquemment convenus pour le remboursement (de 20 à 50 ans) et les délais de 
grâce qui les précèdent (ces périodes allant normalement jusqu'à dix ans, lorsqu'il n'y a pas de 
remboursement mais que seuls les intérêts sont exigibles) la notion de valeur actualisée nette est 
extrêmement importante pour évaluer avec précision le poids de la dette. Eu égard à l'inflation, à 
l'incertitude du remboursement et aux diverses alternatives réelles d'investissement, une somme 
d'argent donnée a plus de valeur aujourd'hui qu'à l'avenir. Les taux d'intérêt normaux ne 
compensent pas ce fait. La valeur actuelle de l'argent dû à l'avenir est calculée en actualisant la 
somme d'argent considérée (versements périodiques pour le remboursement plus les intérêts) au 
moyen d'un taux d'intérêt équivalent au taux auquel elle pourrait être investie (taux 
d'actualisation). La VAN est la somme qu'il faut investir aux taux d'intérêt courants de manière à 
générer la quantité d'argent équivalente aux paiements de la dette dans les années à venir. 
 
Quand le taux d'intérêt d'un prêt, du fait qu'il s'agit d'un taux de faveur, est plus faible que le 
taux du marché, la VAN de la dette est plus petite que sa valeur nominale. Étant donné qu'elle 
prend en compte le degré de faveur, la VAN reflète plus correctement le poids exact de la dette. 
 
C    Classification des pays et de leurs performances socio-économiques 
 
Le Système de notification de la dette extérieure de la Banque mondiale classifie 136 pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire en fonction de leur niveau d'endettement, en comparant 
le rapport entre la valeur actuelle de la totalité du service de la dette et le PNB, et le rapport 
entre la valeur actuelle de la totalité du service de la dette et les exportations, qui procurent les 
devises étrangères nécessaires au service de la dette extérieure. Si l'un de ces ratios excède de 
80% le rapport entre la VAN du service de la dette et le PNB, ou de 220% le rapport entre la 
VAN du service de la dette et les exportations, le pays est classé comme très endetté. 
 
Un pays dont au moins un ratio atteint les 3/5 de la valeur critique (soit 48% relativement au 
PNB et 132% relativement aux exportations) est classé comme modérément endetté. Les pays 
dont les deux ratios sont en dessous des 3/5 de la valeur sont considérés comme peu endettés. 
Les pays à faible revenu sont les pays ayant un PNB 1995 par habitant de 765 dollars ou moins 
et les pays à revenu intermédiaire sont ceux dont le PNB est supérieur à 765 dollars mais 
inférieur à 9 386 dollars. 
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1.    Classification en 6 catégories: 
PFRS: pays à faible revenu très endettés 
PRIS: pays à revenu intermédiaire très endettés 
PFRME: pays à faible revenu modérément endettés 
PRIME: pays à revenu intermédiaire modérément endettés 
PFRPE: pays à faible revenu peu endettés 
PRIPE: pays à revenu intermédiaire peu endettés 
 
2.    La catégorie des PPTE 
La catégorie des pays pauvres très endettés (PPTE), qui s'applique principalement aux pays 
subsahariens, a été définie en 1996 par l'Initiative PPTE, qui proposait une action concertée 
d'allègement de la dette, mise en œuvre par les principaux créanciers internationaux et 
concernant à l'origine 41 pays, dont 32 sont des PFRS1. 
 
 
VIII    L'allègement de la dette et ses implications 
 
A    Situation des marchés financiers et traitement juste et équitable des débiteurs 
 
Fondamentalement, le principe du pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées) 
doit prévaloir, afin de préserver le fonctionnement correct des marchés financiers. La patience 
du contribuable est infinie. Normalement, il n'est même pas au courant des énormes abus et 
gaspillages d'argent public investi dans des régimes corrompus, pour certaines raisons 
politiques. Mais le prêteur individuel et les marchés financiers sont beaucoup moins patients: ils 
réclament des taux d'intérêt plus élevés pour compenser l'augmentation du risque. Il devrait être 
mis fin, en particulier, à la pratique qui consiste à éponger des risques privés par de l'argent 
public et même - pire encore - à l'abus des fonds de développement à cet effet. 
 
Les gouvernements des pays créanciers ont tout intérêt à ce que l'équilibre financier des 
principales banques internationales créancières soit assuré. De même, les pays débiteurs ont 
intérêt à une restructuration méthodique des prêts. Un défaut de paiement relatif à un prêt peut 
entraîner l'exigibilité d'autres prêts, selon les pratiques bancaires normales. L'ensemble de 
l'économie d'un pays peut être gravement affecté par une série de défauts de paiement. 
 
L'allègement de la dette prend tout son sens si la probabilité que les dettes restantes soient 
remboursées augmente, ou si l'on poursuit d'autres buts tels que la promotion du développement 
d'un pays. Mais l'allègement pourrait bien ouvrir une boîte de Pandore que les créanciers 
préfèrent garder fermée. Un simple allègement de la dette ne constitue pas un encouragement 
aux réformes économiques et institutionnelles et le problème peut se répéter si l'on ne porte pas 
remède aux faiblesses structurelles. Un état d'esprit de bénéficiaire permanent, consistant à 
compter sur de nouveaux crédits et de nouvelles annulations, pourrait bien se développer à 
l'avenir. Et il pourrait s'avérer difficile de résister à des requêtes d'autres pays réclamant un 
traitement similaire. L'allègement de la dette devrait donc normalement être accordé et mis en 
œuvre en agissant sur la situation structurelle sous-jacente, et de telle manière que les mesures 
seront perçues comme justes par les pays qui n'en bénéficieront pas. Pour des raisons analogues, 
une action concertée des créanciers est nécessaire pour assurer l'égalité de traitement des pays 

                                                 
1 Cf. Annexe XIX. 
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débiteurs. En tant que plus important donateur mondial d'aide au développement, l'UE doit jouer 
un rôle moteur dans ce contexte. 
 
 
B    L'allègement de la dette doit aller de pair avec des réformes économiques 
 
Il semble peu cohérent de continuer à accorder des prêts alors que l'accumulation des arriérés ne 
fait qu'augmenter davantage l'endettement et l'incertitude quant au remboursement et que non 
seulement la trésorerie d'un pays, mais également sa solvabilité, ne sont pas assurées. Comment 
un pays peut-il produire la part de PNB nécessaire au remboursement quand ses capacités 
financières et économiques sont étranglées par l'endettement? L'allègement de la dette, du moins 
une restructuration ordonnée, pourrait bien servir les intérêts économiques du créancier comme 
du débiteur, car un défaut de paiement relatif à un prêt de la part d'un pays peut déclencher une 
avalanche de problèmes incontrôlables. 
 
Il est tout aussi incohérent d'accorder une aide au développement et d'insister en même temps 
sur des remboursements qui excèdent largement l'aide réelle au développement et ne laissent 
aucune perspective à la population. Eurodad1 a calculé que 620 millions d'habitants des pays 
PFRS devraient travailler 112 jours pour gagner de quoi rembourser la dette officielle bilatérale 
qu'ils ont envers les pays du G7, tandis que 660 millions d'habitants des pays du G7 ne devraient 
travailler qu'un seul jour pour gagner la somme équivalente, ce qui donne une idée du petit 
effort à accomplir par ces derniers pour obtenir le même effet. 
 
Par conséquent, au lieu de se contenter d'insister sur le respect intégral des accords relatifs aux 
prêts et d'utiliser le fardeau de la dette comme moyen de pression pour forcer les pays à 
entreprendre les réformes institutionnelles et économiques nécessaires, une meilleure alternative 
consiste à soutenir activement de telles réformes et à accorder un allègement dans une mesure 
appropriée. L'on admet de plus en plus qu'un simple rééchelonnement du service de la dette ne 
suffit pas et qu'une annulation totale est nécessaire, celle-ci s'accompagnant, éventuellement, 
d'une aide financière supplémentaire. À cet égard, les points de vue de la politique intérieure des 
PED doivent être pris en compte: la mise en œuvre de réformes impliquant des sacrifices 
(restrictions budgétaires) est acceptée plus volontiers si elle s'assortit de la perspective d'une 
remise de la dette et si la population n'a pas l'impression de travailler uniquement pour remplir 
les poches déjà bien garnies des créanciers. 
 
Ainsi, l'on attache davantage d'importance au sort des populations, aux chances de 
développement des pays et à la poursuite des relations commerciales avec les pays débiteurs. Ce 
qui conduit logiquement à l'idée de lier la rémission de la dette aux réformes institutionnelles et 
économiques qui, à long terme, pourraient améliorer globalement la situation des pays de 
manière à augmenter leur autosuffisance en matière de production de biens de consommation de 
base et à attirer l'investissement étranger direct pour remplacer l'argent prêté. Un allègement de 
la dette accordé de cette manière peut être un levier propre à garantir un développement durable. 

                                                 
1 Eurodad, World Credit Tables, 1996, p.13. 
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C    "La dette odieuse" 
 
L'argument de la " dette odieuse" a été avancé pour justifier la demande d'annulation de la dette 
par des gouvernements démocratiquement élus refusant de reconnaître la dette contractée par 
des gouvernements non démocratiques précédents. Et ceci d'autant plus lorsqu'il y avait eu 
collusion avec des fournisseurs étrangers exploitant spécifiquement ces structures 
antidémocratiques en vendant des équipements inutiles ou excessivement coûteux et/ou en 
"achetant" les leaders des pays en développement. Tout en reconnaissant le principe de loyauté 
au contrat, cet argument pose la question de savoir pourquoi toute la population d'un pays 
devrait être responsable du comportement douteux d'une des parties, voire des deux, à ce 
contrat. Il s'agissait de "dettes contractées par un régime", non par une nation. 
 
 
D    Effets de l'allègement de la dette 
 
1   Effets sur le pays débiteur 
Soulager un pays d'une partie de sa dette peut lui permettre d'améliorer sa capacité d'emprunt, à 
condition que les motifs spécifiques des mesures d'allègement soient acceptées par les marchés 
financiers (surtout en ce qui concerne les investisseurs privés) et que celles-ci ne soient pas 
considérées uniquement comme une preuve d'insolvabilité entraînant l'exclusion de ce pays des 
marchés financiers pendant une longue période. Cela peut également favoriser l'investissement 
et mettre fin à la fuite des capitaux: la situation globale de la balance des paiements s'améliorera 
et le commerce international pourra alors redémarrer. 
 
2   Effets sur les comptes des créanciers 
Selon les principes de comptabilité généralement admis1, les créances, tant officielles que 
privées, doivent être radiées si la dette est impayable. Mais déterminer le caractère impayable 
d'une dette est un exercice relativement arbitraire. Ainsi, radier une dette réellement impossible 
à rembourser n'entraîne pour les comptes publics (ou privés) aucun coût supplémentaire. Mais 
radier une créance réduit les bénéfices de la banque. Dans la plupart des cas, les créanciers 
privés, conformément à la législation, font des provisions pour créances douteuses. Une 
réduction des taux d'imposition des bénéfices pourrait constituer une mesure d'encouragement. 
Pour éviter d'étaler au grand jour le fait que des banques acceptent l'incapacité à rembourser des 
pays débiteurs, de telles dispositions ne sont pas rendues publiques. Tout remboursement serait 
considéré comme une recette ou un profit exceptionnels. Si la dette non soldée est effacée, les 
recettes du gouvernement (ou de l'entreprise privée) seront réduites en conséquence. Dans le cas 
des garanties d'exportations assurées, le défaut de paiement par le débiteur entraîne le règlement 
du montant à l'exportateur et l'imputation des coûts correspondants au Trésor public. 
Parallèlement, le garant reçoit une créance sur le gouvernement du pays débiteur. 
 
La radiation de la dette multilatérale, payable ou impayable, n'implique pas automatiquement 
des dépenses publiques pour les différents créanciers, car les institutions multilatérales 
supportent les coûts de leurs propres réserves de capitaux, mais la nécessité d'une 
recapitalisation peut se faire sentir plus tôt. Celle-ci peut être réalisée en faisant appel aux 
actionnaires ou par d'autres moyens, par exemple des ventes d'or détenu par ces institutions. 

                                                 
1 Cf. Mick Hillyard, Cancellation of Third World Debt (L'annulation de la dette du Tiers Monde), Research Paper 
98/81, Chambre des Communes, UK, p. 17. 
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Pour toute perte qui ne peut être couverte par ses propres réserves, la Banque mondiale devrait 
faire appel à la part de capital que ses membres n'ont pas encore versée. 
 
 
IX    Les différentes formes d'allègement de la dette 
 
Les principales formules d'allègement sont le rééchelonnement, le refinancement, le rachat et la 
radiation pure et simple de la dette. 
Un moratoire décrété en temps utile par accord entre les parties donne à celles-ci le temps de 
négocier une restructuration en règle et vaut mieux qu'une cessation de paiement qui ne sert les 
intérêts de personne. Le financement des importations de marchandises vitales peut alors 
continuer normalement. Il existe d'autres méthodes plus récentes: 
 
- la conversion des prêts déjà accordés en titres plus faciles à négocier et qui sont vendus à des 

prix différents de leur valeur nominale; 
- l'existence d'un marché secondaire (non officiel) de la dette, sur lequel la dette est échangée 

à une valeur d'escompte incluant le risque de défaillance (environ 12 milliards de dollars 
sont ainsi annuellement négociés). 

 
 
A    Rééchelonnement de la dette 
 
Les remboursements sont différés, ce qui équivaut à un allègement temporaire. Le pays débiteur 
paie des intérêts sur le montant rééchelonné. Dans le cas d'un rééchelonnement de faveur, la 
valeur actualisée nette de la dette est réduite par négociation d'un taux d'intérêt plus bas. Si le 
rééchelonnement n'est pas un traitement de faveur, le débiteur se voit accorder uniquement 
davantage de temps pour rembourser le prêt. En 1998, un rééchelonnement a été accordé à la 
Corée et à l'Indonésie pour des montants respectifs de 24 milliards et 80 milliards de dollars. 
 
B    Refinancement de la dette 
 
Le débiteur se voit accorder de l'argent frais sous forme de subvention ou de prêt afin de lui 
permettre de rembourser sa dette. Un tel refinancement peut avoir lieu à l'occasion du 
rééchelonnement d'un prêt. Il peut être accordé sur une base préférentielle. 
 
C    Rachat de la dette 
 
Il s'agit de l'achat, par des donateurs, de tout ou partie de la dette commerciale active d'un pays 
débiteur à ses créanciers, pour un prix convenu (c'est-à-dire réduit). Le pays débiteur lui-même 
peut aussi acheter de telles dettes, ce qui nécessite évidemment des liquidités, mais réduit le 
fardeau de la dette. En juillet 1998, la Guinée a réalisé ce type d'opération, qui a été parrainée 
par l'AID, la branche de la Banque mondiale qui s'occupe des allègements concesssionnels, et 
cofinancée par la Suisse, la France et la Norvège. Le prix de rachat a été fixé à 13 cents par 
dollar américain du principal de la dette. L'opération a permis d'amortir 130 millions de dollars 
de créances commerciales détenues par des banques. 
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D    Conversion de créances en marchandises 
 
Une partie de la dette d'un pays est échangée contre des marchandises. Cette méthode est 
toutefois rarement utilisée, à cause des désaccords inévitables sur le type des produits concernés. 
En outre, le système pourrait entrer en concurrence avec les meilleurs clients des pays en 
développement. 
 
E    Échange de créances contre actifs 
 
Une partie de la dette est échangée contre des actifs dans le pays débiteur (entreprises, 
concessions, terrains et bâtiments. Cette mesure peut être accompagnée de programmes de 
privatisation. Des échanges de ce type ont été effectués en Amérique latine (le plus important au 
Chili), aux Philippines, au Nigeria et au Maroc. 
 
F    Échange de créances contre des programmes de développement 
 
Une organisation internationale (habituellement une ONG) achète des créances garanties par un 
État sur le marché secondaire à un prix notablement réduit. Ensuite, la dette est échangée au pair 
ou à un prix réduit convenu d'avance (le prix de rachat est à négocier avec la banque centrale du 
pays débiteur). Les fonds sont utilisés au financement d'un projet de développement approuvé 
par le pays et géré par l'ONG. L'Unicef a été le pionnier de ce type d'opération. En 1998, New 
York Bay a ainsi échangé 661 millions de dollars depuis 1991, dont 285,5 pour le Mexique, 
157,9 pour le Nigeria et 87,2 pour la Zambie. 
 
G    Remise de créances  -  Annulation de la dette 
 
La valeur actualisée nette de la dette officielle est réduite à zéro (dans le cas d'une annulation 
totale de la dette). 

 
H    Conversion du prêt dans la devise du pays débiteur 
 
Le prêt, initialement libellé dans une devise étrangère, est converti en un nouveau prêt libellé 
dans la monnaie du pays débiteur. Cette méthode peut être considérée comme un allègement, 
dans la mesure où il n'est plus nécessaire de disposer de devises étrangères. 
 
L'échange de créances, qui consiste en un échange entre banques d'un prêt accordé à un pays 
contre un autre prêt, n'est pas une mesure d'allègement. Il peut être motivé par la volonté de 
réorganiser le portefeuille pour améliorer la gestion des créances. Pour la même raison, la 
"réaffectation des prêts", par lequel le prêteur initial transfère ses créances à une autre personne, 
n'est pas une méthode d'allègement. 
 
 
X     Instances internationales compétentes 
 
Le sort des pays très endettés repose entre les mains des IFI et du G7 (pour les recommandations 
et les engagements politiques), et notamment des principaux créanciers, c'est-à-dire le Japon, 
l'Allemagne, la France et les États-Unis. Les pays du G7, qui détiennent 62% des créances 
officielles bilatérales sur les pays les plus pauvres, se sont engagés à accorder 100% 
d'allègement de la dette (sauf sur les créances les plus récentes, afin de préserver la réputation de 
solvabilité des pays). Les forums internationaux décisionnels compétents en matière de dette du 
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Tiers Monde sont le Comité intérimaire du FMI, le Comité du développement de la Banque 
mondiale, le Club de Paris (où le G7 occupe une position clé) et le Club de Londres. 
 
A    Le Club de Paris 
 
Le Club de Paris est compétent en matière de créances officielles bilatérales ou de garanties 
relatives à des créances sur des gouvernements ou des entités publiques (avec garantie 
gouvernementale) de pays en développement en cas de non-paiement, à la demande du pays 
débiteur. 70% de toutes les créances bilatérales sont détenues par les créanciers du Club de 
Paris, la majorité de ces dettes étant des crédits à l'exportation. 
 
Le Club de Paris est un organe informel composé de 19 membres permanents appartenant aux 
pays de l'OCDE; la Russie est membre du Club depuis 1997. Des pays qui ne sont pas des 
créanciers habituels, tels que le Brésil, l'Afrique du Sud ou le Koweit, peuvent assister aux 
réunions du Club avec l'assentiment des membres. Le ministère français des finances en assure 
le secrétariat permanent. Pour que l'allègement de la dette devienne effectif, les pays débiteurs 
doivent signer des accords bilatéraux d'application avec chaque créancier. 
 
Depuis 1956, année où l'Argentine a demandé le rééchelonnement de sa dette, le Club de Paris 
ou ses comités ad hoc ont accordé 308 rééchelonnements concernant 77 pays. 350 milliards de 
dollars ont été rééchelonnés depuis 1983. C'est au début des années 90 et en 1995-97 que les 
rééchelonnements ont été les plus nombreux. Jusqu'en 1987, il n'y avait eu que des 
rééchelonnements, aucune annulation n'avait été accordée. L'objectif du Club était d'obtenir le 
remboursement total des créances. 
 
Selon la procédure normale, des représentants des organisations internationales telles que les 
IFI, de la banque de développement régional concernée et de la Cnuced sont invités à faire une 
déclaration préliminaire. 
 
 
Le Club applique les règles suivantes: 
 
- seuls les pays ayant accepté de mettre en œuvre un programme du FMI sont éligibles; 
- les décisions sont prises par consensus; 
- les pays créanciers doivent appliquer un traitement identique au débiteur, à savoir: un 

débiteur ne peut pas se voir appliquer des conditions moins favorables que celles adoptées 
par consensus. En même temps, le pays débiteur prend l'engagement de rechercher, auprès 
de tous ses créanciers publics non membres du Club de Paris ou créanciers privés, un 
traitement et des termes comparables à ceux convenus par consensus. 

- les décisions sont prises au cas par cas, pour permettre l'adaptation de la décision à la 
situation spécifique de chaque débiteur. 

 
Dans la plupart des cas, la période de consolidation est d'un an. Ce n'est que récemment que les 
pays créditeurs ont accepté d'étendre le rééchelonnement de la dette à 2 ou 3 ans en corrélation 
avec un accord pluriannuel du FMI (selon les principes des FAS et des FASR), de manière à ne 
pas augmenter le nombre des consolidations. 
 
Les pays bénéficiant des conditions dites de Houston ou d'un traitement de faveur sont éligibles 
à la conversion de leur dette en projet de protection de l'environnement ou de projet 
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d'investissement en monnaie locale. Pour les prêts privés, la limite normale se situe entre 20% 
ou 15-30 millions de DTS (Droits de tirage spéciaux) et 30% ou 40 millions de DTS. 
 
Traditionnellement, la période de remboursement des prêts consolidés ne peut excéder 10 ans, 
avec une période de grâce de 4 à 5 ans. Mais les pays les plus pauvres bénéficient de périodes 
allant jusqu'à 40 ans lorsqu'il s'agit d'aide officielle au développement. 
 
Le 15 décembre 1994, les membres du Club de Paris ont adopté les "Conditions de Naples", 
déjà appliquées à 33 pays: l'effacement de la dette est d'au moins 50% et peut même aller jusqu'à 
67% pour les pays les plus pauvres et les plus endettés. En cas d'essor économique, la sortie 
définitive hors de la situation de dette extérieure peut être envisagée. 
 
En novembre 1996, le Club de Paris a décidé, simultanément aux institutions multilatérales, 
d'augmenter à 80% la rémission de la dette des pays les plus pauvres très endettés, afin de 
réaliser une opération d'encours de la dette à la fin de la période de consolidation.1 
 
En 1998, les pays suivants ont obtenu auprès du Club de Paris la restructuration de leur dette 
officielle: l'Ouganda (148 millions de dollars), le Sénégal (428 millions), le Rwanda 
(54 millions), la République centrafricaine (23 millions) et la Côte d'Ivoire (1,4 milliard). 
 
B    Le Club de Londres 
 
Le Club de Londres est compétent pour les problèmes de remboursement relatifs aux dettes 
privées. Un comité ad hoc composé de créanciers privés et n'ayant pas de secrétariat permanent 
est formé pour délibérer sur l'allègement de la dette, dans la plupart des cas à la requête des 
débiteurs. Le Club traite principalement trois types de dettes: les prêts gouvernementaux, les 
créances bancaires en devises étrangères et les dettes d'entreprises des pays en développement. 
Les créances de banques internationales sur des gouvernements de pays en développement ont 
été rééchelonnées dans le passé et les dettes privées ont été effacées dans le cadre de l'Initiative 
Brady. Les créances privées ne représentent actuellement que 1% du total des créances. 
Aujourd'hui, en règle générale, les banques privées n'augmentent plus ce type de crédits s'ils 
concernent le financement de déficits budgétaires, une activité bancaire qui n'est pas considérée 
comme financièrement saine. Mais les établissements internationaux de crédit fonctionnent 
comme intermédiaires pour des prêts contractés par des gouvernements et qui sont souscrits par 
des investisseurs privés. Normalement, les crédits à court terme ne sont pas rééchelonnés, car 
cela nuirait à la réputation de solvabilité du débiteur. Des exceptions à cette règle ont été 
consenties pendant la crise d'Asie orientale en 1998. Le principe de l'égalité de traitement est 
d'application: tous les créanciers sont traités sur le même pied. 
 
C   Facilité AID de réduction de la dette 
 
La Facilité AID de réduction de la dette a été adoptée en 1989 pour aider les "pays AID" à 
réduire ou à restructurer leur dette commerciale. À ce jour, la Banque mondiale y a transféré 
300 millions de dollars de ses revenus provenant de la BIRD. Les fonds de la Facilité sont mis à 
disposition sur la base d'une subvention, pour permettre une réduction maximale de la dette. Les 
dettes éligibles à la Facilité sont les dettes commerciales à moyen et long terme, ainsi que les 
dettes à court terme en retard de paiement. La réduction de la dette est réalisée par le biais de 

                                                 
1 Cf. Annexe XX. 
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rachats de créances avec un escompte significatif. Depuis 1989, dix-sept transactions ont ainsi 
été conclues. Au total, 3,72 milliards de dollars de principal de dette commerciale extérieure et 
plus de 2,7 milliards de dollars d'arriérés d'intérêts et de pénalités y relatifs ont été annulés1. 
 
 
XI    Les diverses initiatives et conditions d'allègement de la dette 
 
A    Les conditions de Toronto (1988) 
 
Ces conditions ont été adoptées en 1988 suite au sommet du G7 de Toronto: un tiers de la dette 
de certains des pays les plus pauvres envers le Club de Paris est annulé et le reste est 
rééchelonné à un taux d'intérêt commercial à 25 ans. 
 
B    Plan Brady (1989) 
 
Les banques ont annulé 1/3 des intérêts et reçu en compensation des "obligations Brady" 
garanties par le gouvernement américain, la Banque mondiale, le FMI (chacun à hauteur de 
12 milliards de dollars) et la banque d'Export-Import du Japon. Vingt-six pays ont bénéficié de 
l'opération, qui a eu comme effet à court terme une reprise du marché secondaire. À long terme, 
les IFI préviennent les défauts de paiement en prêtant plus que ce qui leur était dû et le risque est 
transféré des créanciers commerciaux à des créanciers bilatéraux ou multilatéraux. En 1993, 
après une période prolongée de suspension de paiements qui avait commencé en 1987, le Brésil 
a négocié un rééchelonnement final dans le cadre du Plan Brady et restructuré 52 milliards de 
dollars de dette. 
 
C    Conditions de Trinidad/ Conditions de Londres (décembre 1991) 
 
L'allègement de la dette sur les paiements arrivant à échéance au-delà de la période de 
consolidation négociée est porté à 50%. Les créanciers se sont engagés à prendre des mesures à 
l'égard de la dette du pays après 3-4 ans, sous réserve de réformes économiques et financières. 
 
 
D    Conditions de Naples/ Totalité des conditions de Trinidad (juillet 1994) 
 
Ces conditions, adoptées suite au sommet du G7, prévoient 67% d'allègement de la dette. Elles 
contiennent également une option de réduction de 67% de l'encours de la dette officielle 
bilatérale des pays les plus pauvres (500 dollars ou moins de revenu par habitant), les plus 
endettés (ratio VAN/ exportations de 350% ou plus), ayant fait des efforts notables en matière 
de réformes économiques et ayant satisfait au service de la dette pendant au moins 3 ans. Les 
autres pays très pauvres très endettés éligibles se voient accorder une réduction de 50%. À la fin 
de 1996, plus de 20 pays bénéficiaient de ces conditions. 
 
E    Conditions de Lyon (1996) 
 
En novembre 1996, les mesures visant à porter à 80% l'allègement de la VAN de la dette des 
PPTE sont mises en œuvre. 
 

                                                 
1 Cf. Annexe XXI. 
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F    Conditions de Houston 
 
Un allongement de la durée de remboursement est accordé aux pays à revenu intermédiaire 
faible. 
 
G    La campagne  "Jubilé 2000" 
 
En 1996, trois importantes agences chrétiennes britanniques et le Mouvement mondial pour le 
développement, représentant quelque 8 millions de personnes, lancent la campagne 
"Jubilé 2000" pour réclamer la remise des dettes impayables des pays les plus pauvres sous 
forme d'une annulation exceptionnelle et dans le cadre d'une procédure équitable et transparente. 
Le "Jubilé 2000" a présenté une liste de 52 pays éligibles, soit 11 pays de plus que les 41 PPTE 
déjà identifiés par les IFI. 
 
H    Déclaration de l'île Maurice (1997) 
 
En septembre 1997, lors de la Conférence des ministres des finances du Commonwealth réunis à 
l'île Maurice, le gouvernement britannique propose une solution globale au problème de la dette, 
selon laquelle les 3/4 au moins des pays demandant un allègement de leur dette en tant que 
PPTE obtiendraient une décision quant au montant et conditions, et les procédures d'allègement 
de la dette de tous les pays éligibles devraient être lancées pour l'année 2000. 
 
I    Sommet de Birmingham (mai 1998) 
 
Le sommet du G8, qui a lieu après la campagne "Jubilé 2000", s'engage à ce que des mesures 
internationales soient prises rapidement en vue d'une extension décisive de l'allègement de la 
dette à un plus grand nombre de pays, conformément aux termes de l'Initiative PPTE adoptée 
par les IFI et le Club de Paris. En outre, le G8 encourage les pays qui ne l'ont pas encore fait à 
effacer la dette bilatérale ou à restructurer la dette des pays les moins développés. Le G8 
convient également qu'il est nécessaire d'étudier comment tirer des mécanismes d'allègement de 
la dette davantage de ressources, et plus tôt, pour les actions essentielles de réhabilitation des 
pays en situation d'après conflit. 
 
J    Plan d'action du Caire (2000) 
 
Le Plan d'action a été adopté à l'occasion du sommet Afrique-Europe des 3 et 4 avril 2000. Il a 
été décidé de prendre des mesures à l'égard du surendettement insoutenable des pays africains en 
soutenant des réformes politiques et en améliorant la gestion de la dette, et en aidant les pays 
africains à canaliser les ressources provenant de l'allègement de la dette vers des stratégies de 
réduction de la pauvreté. 
 
 
XII     L'Initiative PPTE 
 
Le programme d'allègement de la dette le plus complet actuellement en vigueur est l'Initiative 
PPTE (PPTE-1) pour les pays pauvres très endettés (PPTE). Les PPTE, principalement des pays 
d'Afrique subsaharienne, représentent près de 14% de la population totale de tous les PED et 
11,5% de toutes les dettes extérieures, mais seulement 3,3% du PNB total et 4,7% du total des 
exportations des PED. 
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A    Le contexte macroéconomique 
 
Après plusieurs années de croissance économique résultant de l'amélioration des conditions 
commerciales et d'une gestion macroéconomique plus efficace, l'Afrique subsaharienne a connu 
un repli en 1998, la croissance globale reculant de 3,4% à 2,1% à cause de l'intensification des 
conflits civils dans certains pays, de mauvaises conditions climatiques et de la détérioration des 
termes de l'échange pour certains produits, par ex. le pétrole, l'or et le cuivre. 
 
Au cours de la dernière décennie, la dette extérieure de l'Afrique s'est accrue annuellement de 
12% (350 milliards de dollars en 2000, contre 110 milliards en 1980). Les créanciers officiels 
détiennent 76% de ces créances. 
 
Le service de la dette absorbe jusqu'à 40% des recettes publiques de l'Afrique. Ce n'est pas un 
hasard si les taux de mortalité infantile et d'analphabétisme, les maladies, la malnutrition et le 
manque d'infrastructures appropriées (routes, énergie) y sont plus élevés qu'ailleurs. Six pays sur 
sept consacrent davantage d'argent au service de leur dette qu'aux efforts pour lutter contre ces 
maux. La dette y a donc un impact social particulièrement tangible. Selon le PNUD, les pays 
subsahariens transfèrent à leurs créanciers du Nord l'équivalent de quatre fois leurs dépenses en 
matière de santé. 
 
La comparaison entre les paiements de l'actuel service de la dette et l'aide à des conditions de 
faveur illustre l'importance de l'aide permanente. Pendant les années 90, le rapport entre les flux 
entrants bruts (dette à long terme et subventions) et les dépenses pour le service de la dette était 
en moyenne d'environ deux contre un pour le groupe des PPTE. 
 
B    Comparaison entre les pays PPTE et les autres PED 
 
Source: Global development finance 1999, Banque mondiale, p.188, 218 

 
Données à comparer 

 

 
1980 
 

 
1990 

 

 
1998 

 
1. Encours total de la dette  
    (en milliards de dollars) 
    a) ensemble des PED 
    b) PPTE 

 
 

610 
  58 

 
 

1 473 
   189 

 
 

2 465 
    206 

2. Ratio encours de la dette/  
    PNB (en %) 
    a) ensemble des PED 
    b) PPTE 

 
 

21 
44 

 
 

 34 
133 

 
 

  37 
122 

3. Ratio encours de la dette/  
    Exportations (en %) 
    a) ensemble des PED 
    b) PPTE 

 
 

  85 
174 

 
 

156 
 503 

 
 

146 
 386 

4. Service de la dette  
    (en milliards de dollars) 
    a) ensemble des PED 
    b) PPTE 

 
 

93,5 
6 

 
 

164 
     8 

 
 

296 
      7,5 
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Commentaires: 
Dans les deux catégories de pays, l'endettement a quadruplé de 1980 à 1998. L'endettement des 
40 PPTE s'élève à moins de 1/10 de l'ensemble des dettes des 150 PED. De 1980 à 1998, le 
service de la dette de tous les PED a augmenté, passant de 93 milliards à 296 milliards de 
dollars, alors que le service de la dette des PPTE n'a augmenté que de 6 à 7,5 milliards de 
dollars! Le service de la dette des PPTE ne représente que 2,5% du service de la dette de 
l'ensemble des PED, mais leur endettement représente 8,5% du total des dettes des PED, suite 
aux divers rééchelonnements négociés sur la base du très long terme, ce qui est davantage un 
indicateur de leur insolvabilité plutôt que de leur faible taux d'endettement! 
 
Le surendettement est mis en lumière par les ratios dette/ PNB et dette/ exportations: en 1998, 
les ratios étaient 3,5 ou 2,5 fois plus élevés que pour le reste des PED. 
 
C    L'objectif de l'Initiative PPTE 
 
Lancée par les IFI en septembre 1996 (PPTE-1) et modifiée en 1999 (PPTE-2), l'initiative avait 
à l'origine pour objectif de ramener l'endettement des 41 pays (au départ) les plus pauvres très 
endettés à des niveaux soutenables, sous réserve de performances politiques satisfaisantes, de 
manière à garantir que les efforts d'ajustement et de réforme ne soient pas compromis par la 
permanence d'un endettement et d'un service de la dette élevés. L'initiative s'ajoute aux 
mécanismes traditionnels d'allègement (principalement ceux du Club de Paris) mais ne va pas 
au-delà des niveaux de dette soutenables. 
 
L'Initiative PPTE-1 est le premier effort réellement global et coordonné réalisé par des 
créanciers multilatéraux, les IFI, les banques régionales de développement, les créanciers du 
Club de Paris et les créanciers privés pour mettre en œuvre une stratégie d'allègement de la dette 
davantage axée sur le développement. Elle signifie la reconnaissance officielle du fait que, 
malgré la rémission d'une partie considérable de la dette bilatérale, un groupe important de pays 
souffre encore d'un surendettement insoutenable. Il fallait trouver un moyen de mettre fin au 
recours perpétuel aux accords de rééchelonnement de la dette, en incluant la dette multilatérale 
dans les mesures d'allègement, afin que les efforts de réforme et d'ajustement de ces pays ne 
soient pas constamment entravés. L'initiative PPTE-1 met fin à l'illusion que les pays concernés 
sont en mesure de rembourser leurs dettes. 
 
D    Réputation de solvabilité et conditions de marché 
 
Pendant des années, le principe de "l'inviolabilité" des dettes multilatérales, selon lequel celles-
ci ne pouvaient être ni rééchelonnées ni annulées ("statut de créancier privilégié" des institutions 
multilatérales) a prévalu. C'est surtout l'annulation qui affecte négativement la réputation du 
créancier privilégié (les prêts des IFI doivent être remboursés avant toute autre créance, d'où la 
réputation de solvabilité, qui donne droit aux conditions d'emprunt les plus avantageuses). La 
préoccupation était donc double: l'intégrité financière de la Banque devait être préservée et sa 
capacité à répondre aux futures demandes ne devait pas être amoindrie par les mesures 
d'allègement de la dette. 
 
Il est évident que le moindre doute quant à la capacité de la Banque mondiale à rembourser les 
emprunts lancés sur le marché entraînerait nécessairement l'application d'un taux d'intérêt plus 
élevé pour compenser l'augmentation du risque. Les emprunteurs auprès de la Banque mondiale 
devraient en conséquence payer des taux d'intérêt plus élevés. Dès lors, les plus grandes 
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précautions devaient être prises pour ne pas perturber l'état du marché et ne pas modifier son 
appréciation du risque. L'allègement de la dette sous forme de rémission intégrale doit être une 
mesure exceptionnelle, permettre un nouveau départ et ne pas mettre en danger la solvabilité des 
pays concernés. En théorie, ce principe est toujours en vigueur mais en pratique l'Initiative 
PPTE-1 a brisé ce tabou, étant donné la contribution considérable des IFI au plan d'allègement. 
Cependant, le mode de financement tient parfaitement compte des considérations ci-dessus. 
 
E    Le critère de la soutenabilité selon l'Initiative PPTE-1 
 
L'initiative est conçue pour réduire la dette multilatérale, bilatérale et commerciale des PPTE 
éligibles à l'assistance à des conditions de faveur du FMI et de la Banque mondiale (moins de 
760 dollars de revenu par habitant) pendant 6 ans à un niveau soutenable. Pour être éligibles, les 
pays doivent épuiser toutes les mesures traditionnelles d'allègement. Selon la définition des IFI, 
les dettes sont soutenables quand un pays peut remplir pleinement ses obligations présentes et 
futures ponctuellement et sans mettre en danger sa croissance économique. Le critère de 
soutenabilité de la dette se fonde sur le ratio dette/ exportations (qui peut aller de 200% à 250% 
pour la VAN (capital + intérêts, actualisé au taux du marché) et/ou le ratio service de la dette/ 
exportations (de 20% à 25%). Toute dette excédant ce ratio sera annulée. Onze des 41 pays de la 
liste initiale étaient des États ACP. Depuis la réunion des IFI au printemps 1997, le ratio dette/ 
recettes fiscales a aussi été utilisé, ce qui a entraîné une augmentation du nombre des pays 
éligibles (la Guyana et la Côte d’Ivoire ont été ajoutés à la liste). 
 
Les fluctuations des prix des matières premières et/ou des recettes fiscales ont évidemment un 
impact significatif sur les performances économiques et financières et la classification des pays: 
en 1998, les économies de nombreux PED ont connu une récession (en Afrique, où l'on compte 
33 PPTE: le PNB a augmenté de 3,4% en 1997 et de 2,1% seulement en 1998) due à la chute 
des prix des matières premières (les matières premières de base représentent 80% des recettes 
d'exportations des pays subsahariens et les prix ont diminué de 7,5% à la fin de 1998). Une 
accentuation de la récession économique alourdira l'endettement des PPTE. 
 
F    Le mécanisme initial (Initiative PPTE-1) 
 
L'allègement de la dette n'est pas automatique. Outre les critères spécifiques, certaines 
conditions préalables relatives au contexte politique et économique doivent être remplies, ce qui 
exclurait des pays comme l'Iraq, la République fédérale de Yougoslavie et la Somalie, tant que 
persiste la situation actuelle. Pour être qualifiés, les pays doivent appliquer rigoureusement 
pendant 6 ans un programme de réformes économiques et institutionnelles soutenu par les IFI. 
Pendant les trois premières années, c'est-à-dire jusqu'au point de décision, les pays continuent à 
recevoir l'assistance traditionnelle préférentielle de la part de tous les donateurs et institutions 
multilatérales qui sont concernés et bénéficient d'un allègement de la dette de la part des 
créanciers bilatéraux. Lorsque le point de décision est atteint, les créanciers examinent la 
situation de la dette pour décider des mesures supplémentaires d'allègement à prendre afin de 
ramener la dette à un niveau soutenable. Les créanciers s'engagent à accorder un allègement 
supplémentaire à condition que le pays effectue un second ajustement économique de trois ans 
(point d'achèvement). La condition préalable exigeant le règlement des arriérés au point de 
décision constitue un obstacle important, car elle ne peut être remplie que grâce à un 
endettement supplémentaire ou un rééchelonnement. Mais c'est la pratique habituelle de tous les 
créanciers privilégiés. Récemment, les arriérés ont été inclus dans la base servant à calculer le 
ratio de réduction, ce qui est un progrès. Parmi les pays à arriérés chroniques: la République 
centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo. 
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Une fois atteint le point d'achèvement, l'assistance est accordée lorsque le service de la dette 
arrive à échéance: les pays reçoivent une réduction de 80% de leur dette bilatérale non 
préférentielle envers les gouvernements créanciers. Ensuite, les institutions multilatérales 
utilisent leurs propres fonds et les contributions des gouvernements donateurs pour opérer le 
supplément de réduction nécessaire pour atteindre un niveau soutenable d'endettement. 
Cependant, au bout de deux ans et demi, seuls 3 pays (Bolivie, Guyana et Ouganda) 
bénéficiaient des avantages de l'initiative PPTE-1. Quatre autres pays devaient se qualifier 
l'année suivante (Mozambique, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali). Mais il s'avère que le 
service de la dette n'est guère inférieur à ce qu'il était pendant la période pré-PPTE-1. Il faut 
souligner qu'après le point d'achèvement, les créanciers ne disposent plus d'aucun moyen de 
pression direct sur la mise en œuvre des programmes des pays. 
 
G    Liste des PPTE selon le programme original: 
 
Figuraient sur la liste les pays suivants: Angola, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, 
Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, 
Niger, Ouganda, RCA, République démocratique du Congo, République démocratique 
populaire lao, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Vietnam, Yémen et Zambie. 
(Les statistiques du Nigeria, du Liberia, du Soudan et de la Somalie ayant été jugées non fiables, 
le cas de ces pays pourrait être traité séparément). 
 
- Le Ghana n'est pas actuellement demandeur d'un allègement de sa dette au titre de l'initiative 

PPTE-1. 
- Le Kenya, le Laos, le Liberia, le Malawi, la Somalie et le Soudan n'ont pas encore épuisé 

toutes les mesures traditionnelles d'allègement de la dette et ne sont donc pas éligibles. 
- Les analyses de soutenabilité de la dette du Burundi, de la RD du Congo, du Liberia et du 

Myanmar ne sont pas disponibles. 
 
La majorité des pays très pauvres très endettés sont des États ACP. L'initiative PPTE pourrait 
être élargie à des pays autres que ceux du groupe susmentionné. 
 
La campagne "Jubilé 2000" a identifié d'autres pays en développement endettés, à savoir: le 
Bangladesh, le Cambodge, la Gambie, Haïti, la Jamaïque, le Maroc, le Népal, le Pérou, les 
Philippines et le Zimbabwe. 
 
H    Position du Parlement européen 
 
Dans sa résolution du 16 janvier 19981 sur l'ajustement structurel et l'allègement de la dette des 
États ACP très endettés et sur la proposition de décision du Conseil concernant une aide 
exceptionnelle en faveur des États ACP très endettés, le Parlement européen a accueilli 
favorablement l'initiative en tant que mesure essentielle au redressement économique des PPTE 
et approuvé la participation de la CE. Toutefois, il avait demandé: 
 

                                                 
1 Rapport Torres Couto, A4-0382/97. 
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- l'inclusion d'indicateurs de développement humain et d'indicateurs sociaux dans la définition 
de la dette soutenable, au même titre que les indicateurs macroéconomiques; 

- une application plus souple et davantage orientée vers le développement des différents 
critères de réduction de la dette, en vue d'assurer un allègement de la dette plus rapide et plus 
prononcé pour un groupe plus important de pays; 

- l'entrée en vigueur la plus rapide possible des mesures d'allègement de façon à accélérer 
l'essor économique des pays concernés; 

- une action coordonnée et concertée de toutes les parties, y compris pour les mesures 
d'allègement bilatérales; 

- une assistance communautaire aux pays en développement dans le domaine de la gestion de 
la dette, afin de rendre aussi peu onéreux que possible le service de la dette, 

- des mesures de soutien visant à diversifier leurs économies et à réduire les causes de leur 
dépendance à l'égard des exportations d'un petit nombre de matières premières; 

- la souscription des pays en développement à certaines obligations dans le domaine de 
l'environnement, de la lutte contre la pauvreté, de l'approvisionnement de base et des autres 
projets de développement, en contrepartie des mesures d'allègement. 

 
 
Tout en se prononçant pour l'établissement d'un lien entre la réalisation de réformes 
économiques véritables et durables et l'allègement de la dette, le PE a souligné l'importance de 
lier la lutte contre la pauvreté à l'allègement de la dette en vue de canaliser les ressources 
disponibles vers les domaines où elles sont les plus nécessaires. En outre, le PE a proposé 
d'élargir le groupe des pays PPTE en prenant en compte les indicateurs de développement 
humain et les indicateurs sociaux comme critères d'éligibilité, et d'accélérer la procédure. 
 
 
XIII     Renforcement de l'Initiative PPTE (PPTE - 2) 
 
Beaucoup jugeaient le cadre de l'Initiative PPTE-1 trop rigide, trop étroit, comme prenant 
beaucoup trop de temps et ne conduisant pas à des réductions suffisamment significatives des 
coûts du service de la dette, même pour les pays qualifiés pour l'allègement. Les pays ayant 
bénéficié d'un allègement pouvaient facilement retomber dans le surendettement. Encore plus 
nombreux étaient ceux qui ne pouvaient être qualifiés, vu l'extrême sélectivité des conditions. 
Mais il y avait surtout le fait que le concept s'appuyait entièrement sur des projections 
macroéconomiques et non sur le souci d'un véritable développement humain. Quatre seulement 
des 41 pays avaient bénéficié d'un allègement de leur dette et l'on n'y voyait aucun signe 
tangible de réduction de la pauvreté. Le "démarrage" de l'Initiative PPTE-1 étant très lent, le 
délai maximal pour commencer un programme de réformes avait été porté à deux ans. 
 
Malgré les inquiétudes généralement exprimées par de nombreux experts, principalement les 
ONG spécialisées travaillant sur le terrain, ce n'est qu'au bout de deux ans que la communauté 
internationale entreprend de remédier à ces graves défauts de l'initiative PPTE-1. 
 
Le sommet de Cologne du G7 en juin 1999 a donc recommandé de faciliter et de renforcer 
l'accès des PPTE à l'initiative et d'établir un lien avec les mesures de réduction de la pauvreté, 
introduisant ainsi une focalisation complètement différente sur l'allègement de la dette. La 
proposition, adoptée par les IFI en septembre 1999, vise à accorder un allègement de la dette 
plus prononcé, plus large, plus rapide et à des conditions plus souples. L'initiative renforcée 
reconnaît implicitement l'échec des précédents programmes, axés uniquement sur les résultats 
macroéconomiques et basés sur l'idée que la croissance est une panacée. 
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PPTE qui pourraient être éligibles à l'initiative PPTE-2: 
En conséquence, à la liste initiale des 26 pays éligibles à l'initiative PPTE-1 (Bénin, Bolivie, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guyana, Honduras, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Niger, 
Ouganda, RCA, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tchad et Togo) s'ajoutent 10 pays supplémentaires 
(République démocratique du Congo (RDC), République du Congo, Laos, Liberia, Myanmar, 
Zambie, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Somalie et Soudan. Trois pays (Soudan, Somalie, 
Myanmar) ainsi que les deux Congos et le Liberia pourraient, dans un avenir proche, se voir 
exclus de la liste pour cause de données statistiques non fiables et de contexte politique et/ou 
économique douteux. D'autres pays n'ont pas de programme d'ajustement. 
 
La valeur nominale de l'allègement de la dette (intérêt et capital) s'élève à plus de 70 milliards 
de dollars: 20 milliards de créances commerciales détenues par les créanciers du Club de Paris, 
20 milliards d'aide officielle au développement, 5 milliards dus à des créanciers privés et à des 
créanciers non membres du Club de Paris et 25 milliards à la Banque mondiale, au FMI, aux 
banques de développement régional et à un certain nombre de petits créanciers multilatéraux 
sous-régionaux. 
 
 
A    Ce qu'apporte le renforcement par rapport au cadre initial PPTE-1: 
 
1.  Un lien plus étroit entre l'allègement de la dette, les programmes d'ajustement structurel et la 
réduction de la pauvreté: les points de décision et d'achèvement dépendent désormais de la 
définition des DSRP (Documents de stratégie de réduction de la pauvreté). Les mesures 
d'allègement de la dette visent à rendre disponibles les ressources financières nécessaires aux 
services sociaux de base. 
 
2.  Un allègement plus significatif pour un plus grand nombre de pays, par la réduction des 
objectifs de soutenabilité de la dette (réduction de la VAN du rapport dette/ exportations de 200-
250% à 150%). Dans le cas spécial des économies très ouvertes (avec un rapport exportations/ 
PNB supérieur à 30%), la référence exclusive aux indicateurs externes ne reflète pas la charge 
fiscale que représente la dette extérieure. Si la charge de la dette est élevée par rapport aux 
recettes fiscales, malgré une importante collecte de revenus (plus de 15% du PNB), l'objectif du 
rapport dette/ exportations (en VAN) peut être fixé à moins de 150%. Dans de tels cas, l'objectif 
de rapport dette/ exportations (en VAN) sera fixé à un niveau final de 250% du rapport dette/ 
recettes fiscales (en VAN) au point d'achèvement. 
 
3.  Un allègement plus rapide, à savoir qu'au point de décision, après un programme réussi de 
3 ans, une décision est prise quant au montant de l'allègement du service actuel de la dette. Au 
point d'achèvement, après des efforts continus de réforme, une décision est prise concernant la 
totalité de la charge de la dette. La procédure est plus rapide, du fait que les IFI et les autres 
institutions multilatérales peuvent accorder un allègement du service de la dette pendant la 
période intermédiaire entre les points de décision et d'achèvement. Le point d'achèvement 
deviendra flottant, car l'allègement final aura lieu dès que les PPTE auront satisfait aux 
conditions, même avant la période transitoire de 3 ans. 
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B    Les mécanismes de l'Initiative PPTE-2 
 
Dans le cadre de l'Initiative PPTE renforcée, l'allègement de la dette intervient en deux étapes: 
 
1.  Le pays doit adopter des programmes d'ajustement et de réforme soutenus par le FMI et la 
Banque mondiale et poursuivre leur mise en œuvre pendant 3 ans. Pendant cette période, le pays 
continuera à recevoir une assistance privilégiée traditionnelle de la part de donateurs et 
d'institutions multilatérales, ainsi qu'un allègement de la dette de la part des créanciers 
bilatéraux, y compris le Club de Paris. 
 
À la fin de la première phase, l'éligibilité du pays à un allègement de la dette est évaluée par le 
biais d'une analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) pour déterminer la situation actuelle de 
la dette extérieure. Si le pays peut présenter un bilan satisfaisant de réformes et de politiques 
appliquées mises en œuvre selon les programmes soutenus par le FMI et la Banque mondiale, il 
a atteint le point de décision où le FMI/ la Banque mondiale décident formellement l'éligibilité 
du pays, du montant et des conditions de l'assistance sur la base de données concrètes. À ce 
stade, la communauté internationale s'engagera à fournir une assistance suffisante d'ici le point 
d'achèvement pour parvenir à la soutenabilité de la dette. La fourniture d'une assistance par le 
FMI/ la Banque mondiale est subordonnée à des garanties satisfaisantes quant à l'action des 
autres créanciers. 
 
2. Après un second bilan faisant état de bonnes performances réalisées dans le cadre des 
programmes soutenus par le FMI/ la Banque mondiale, l'assistance devient effective et 
inconditionnelle (point d'achèvement). La durée de cette seconde période dépend de 
l'application et du suivi satisfaisants de la politique de réformes structurelles convenue au point 
de décision, du maintien de la stabilité macroéconomique et du début de la mise en œuvre d'une 
stratégie de réduction de la pauvreté ("point d'achèvement flottant", pour garantir la flexibilité et 
l'accélération). Les pays les plus performants atteignent leur point d'achèvement plus tôt. Dans 
le cadre de l'initiative PPTE-1, la durée de cette période était déterminée au point de décision. 
Les effets tangibles sur la réduction de la pauvreté ne peuvent se faire sentir avant un laps de 
temps plus long. La condition immédiate est donc la mise en œuvre d'une politique visant à 
réduire la pauvreté. Pendant cette seconde phase, les créanciers bilatéraux et commerciaux sont 
censés rééchelonner les paiements arrivant à échéance, avec une réduction de 90% de la VAN. 
L'APD s'est engagée explicitement à ce que la remise de la dette s'ajoute à une réduction des 
objectifs de soutenabilité de la dette fixés à 150% de VAN du rapport dette/exportations. 
 
Avec l'introduction des DSRP, les gouvernements des PPTE qui espéraient un allègement 
anticipé de leur dette sont confrontés à une situation nouvelle. Pour tenir compte de ce fait, et en 
vue de la nécessité de couvrir une grande variété de cas spécifiques de pays et d'assurer la 
réussite de l'Initiative PPTE, les IFI font constamment évoluer leur approche en matière de 
procédures et de contenu afin de les adapter aux caractéristiques véritables de la situation: 
 
Normalement, tous les pays doivent avoir adopté un DSRP à la date du point de décision et 
avoir progressé en matière de mise en œuvre de cette stratégie pendant un an au moins à la date 
du point d'achèvement. Mais, afin de réduire la tension entre l'exigence d'un DSRP approprié 
(produire un DSRP réellement basé sur une large consultation peut prendre jusqu'à 2 ans) et la 
nécessité d'éviter des retards dans l'octroi de l'allègement de la dette, les IFI admettent une 
mesure de transition, à savoir un DSRP provisoire (DSRPP) à appliquer avant la procédure 
consultative, reconnu comme suffisant pour atteindre le point de décision. 
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Ce DSRPP doit contenir une déclaration du gouvernement dans laquelle il s'engage à réduire la 
pauvreté, décrit la stratégie actuellement appliquée, et fixe un cadre macroéconomique, un 
modèle politique et un calendrier sur 3 ans pour la préparation du DSRP, y compris une 
description du processus participatif. 
 
Au point d'achèvement, l'assistance sera fournie sous la forme d'un allègement du service de la 
dette: 
 
- Les créanciers bilatéraux et commerciaux réduiront de 90% l'encours de la dette éligible en 

termes de VAN, sous réserve de partage équitable de la charge, avec une action au moins 
comparable des autres créanciers bilatéraux et commerciaux (la remise s'applique au 
principal et aux intérêts). 

 
- Les créanciers multilatéraux réduiront la VAN de leurs créances (sur la base d'une action 

similaire de tous les créanciers) dans des proportions suffisantes pour réduire la dette du 
pays à un niveau soutenable. Le FMI octroiera un allègement PPTE sous la forme de 
subventions spéciales au titre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
(FRPC) pour permettre au pays d'honorer ses obligations au titre du service de la dette 
envers le FMI. La Banque mondiale accorde un allègement par le biais d'un usage sélectif de 
subventions AID et d'allocations. 
L'AID et le FMI peuvent assurer un allègement transitoire entre les points de décision et 
d'achèvement. Dans le cas de programmes AID de remise de dette, les pays sont dispensés 
de payer 50% du service de la dette dû pendant la durée de cette période. 

 
Les estimations de la Banque mondiale laissent prévoir qu'après l'Initiative PPTE et les 
allègements de dette traditionnels, la VAN de la dette publique (estimée à quelque 90 milliards 
de dollars) dans les 33 pays susceptibles de se qualifier serait réduite de moitié environ et le 
service de la dette représenterait seulement 10% de leurs recettes d'exportations (contre 15 à 
25% actuellement)1. 
 
C    La situation actuelle 
 
En juillet 2000, huit pays se qualifiaient pour l'aide au titre de PPTE-2 (Bolivie, Burkina Faso, 
Honduras, Mauritanie, Mozambique, Ouganda, Sénégal et Tanzanie), totalisant un engagement 
de 15 milliards de dollars d'assistance. Le Mali et la Côte d’Ivoire se sont qualifiés au titre de 
l'Initiative PPTE-1. Le Bénin suivra sous peu. La Guyana avait atteint le point d'achèvement dès 
mai 1999. 
 
Compte tenu des inondations qui ont frappé le Mozambique, l'AID et le FMI ont accéléré 
l'octroi d'un allègement de la dette couvrant le service de la dette de ce pays envers la Banque 
mondiale et le FMI pendant les 12 prochains mois. L'allègement du service de la dette du 
Mozambique, de la Bolivie et de l'Ouganda représente 8,4 milliards de dollars ou 4,3 milliards 
en valeur actualisée nette. 
 
La Mauritanie est éligible à l'aide pour un montant de 1,1 milliard de dollars en valeur nominale 
(622 millions de dollars en VAN). La Tanzanie recevra un allègement de 3 milliards de dollars 

                                                 
1 Communication de la Banque mondiale du 17 mai 2000, disponible sur le site Internet: www.worldbank.org/hipc. 
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en valeur nominale (2 milliards en VAN). Le Honduras et la Guinée pourraient se voir octroyer 
un allègement du service de la dette d'une valeur nominale de 2 milliards de dollars. 
 
En 2000, quelque 20 pays pourraient se qualifier pour l'allègement de leur dette, la date 
dépendant de l'état d'avancement des stratégies de réduction de la pauvreté. Parallèlement, il 
devient urgent de rassembler suffisamment de fonds pour couvrir les coûts accrus de l'initiative 
renforcée. 
 
D    Liste des États ACP potentiellement éligibles à un allègement de la dette au titre de 
l'Initiative PPTE1 
 
- Pays ayant déjà atteint le point de décision au titre de PPTE-1: 
Bénin, Burkina Faso, Guyana, Ouganda, Côte d’Ivoire, Mali, Mozambique, Sénégal. 
 
- Pays ayant déjà atteint le point de décision au titre de PPTE-2: 
Ouganda, Mauritanie. 
 
- Pays qui atteindront probablement le point de décision PPTE-2 en 2000: 
Tanzanie, Mozambique, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Malawi, Mali, Rwanda, Zambie. 
 
- Pays qui atteindront probablement le point d'achèvement PPTE-2 en 2000: 
Ouganda et Bolivie (qui l'ont déjà atteint), Burkina Faso, Mali. 
 
- Pays qui atteindront le point de décision PPTE-2 en 2001 ou plus tard: 
Éthiopie, Ghana, Togo, Congo, Madagascar, Sierra Leone, RCA, Burundi, Niger, Sao Tome & 
Principe, RDC, Liberia, Soudan. 
 
E    Cas de rétroactivité 
 
Les pays qui ont déjà atteint le point de décision ou d'achèvement au titre de l'Initiative PPTE-1, 
qui ont bénéficié d'un allègement et qui sont éligibles à un allègement supplémentaire au titre de 
l'initiative renforcée, requièrent l'adoption, plutôt que la mise en œuvre, d'un DSRP pleinement 
développé et une large approbation de celui-ci par les IFI, pour atteindre le point d'achèvement 
"flottant". Une augmentation du PNB ou des exportations après le stade du point de décision ne 
sera pas prise en compte. Des fluctuations des prix des matières premières et/ou des recettes 
fiscales pourraient avoir un impact significatif sur la classification du pays au point de le rendre 
inéligible. Pour les cas rétroactifs, la détermination du moment où le point d'achèvement est 
atteint se fait au cas par cas, en prenant en compte l'ensemble des progrès en matière de 
résorption de la pauvreté, de performances économiques et de préparation au DSRP. La Banque 
mondiale et le FMI ont constitué un comité commun de mise en œuvre, afin de garantir 
l'application sans encombre de l'Initiative PPTE et du processus DSRP. 

                                                 
1 Cf. Document interne de la Commission européenne du 14 juin 2000 relatif à la proposition de financement 
concernant l'allègement de la dette des PPTE. 
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F    Les Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 
 
Les DSRP (Documents de stratégie de réduction de la pauvreté) sont au cœur de l'Initiative 
PPTE renforcée. Ils doivent jouer un rôle clé dans les relations entre les pays pauvres et leurs 
donateurs et créanciers. La Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) du FMI, destinée 
aux pays les plus pauvres, a été recentrée sur la lutte contre la pauvreté et transformée en une 
nouvelle Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC). Cette évolution peut 
être considérée comme une réaction aux nombreuses critiques émises à l'encontre des 
programmes d'ajustement structurel, qui se traduisaient en privations pour les populations 
pauvres suite à la politique d'austérité budgétaire et aux réductions drastiques dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé et de l'éducation. Ces programmes, élaborés en coopération avec le 
FMI, étaient centrés principalement sur les questions macroéconomiques (déficit budgétaire, 
commerce et compte courant, réserves en devises étrangères et inflation). Les conditions FASR, 
en particulier la politique d'austérité fiscale, avaient contraint les gouvernements emprunteurs à 
adopter des mesures qui faisaient de la prévoyance sociale et des questions de pauvreté des 
sujets d'importance secondaire. 
 
L'obligation d'appliquer une stratégie spécifique de réduction de la pauvreté signifie la 
reconnaissance que les stratégies purement macroéconomiques n'ont pas nécessairement pour 
résultat une réduction de la pauvreté. La réduction durable de la pauvreté dépend de la 
croissance économique, mais elle n'entraîne pas forcément le bien-être social. Cela peut être le 
cas, dans une certaine mesure, dans les pays développés, mais pas dans les pays en 
développement, à cause de la répartition inégale du PNB, de la marginalisation des pauvres et de 
l'absence totale de services sociaux de bien-être institutionnalisés dans la plupart des pays. En 
conséquence, la réduction de la pauvreté est devenue l'objectif primordial et les réformes 
d'ajustement structurel ont été révisées en profondeur. L'importance fondamentale de certains 
facteurs non économiques, tels que la stabilité sociale, a été reconnue. Cependant, il convient de 
souligner qu'il y a 10 ans déjà, la réduction de la pauvreté était l'objectif suprême de la Banque 
mondiale, qu'aujourd'hui la pauvreté est toujours d'actualité et que le fossé entre pays riches et 
pays pauvres s'élargit. Plus de 3 milliards de personnes survivent avec moins de 2 dollars par 
jour, 1,5 milliard de personnes manquent d'eau potable et la dégradation de l'environnement est 
devenue un problème urgent. 
 
Les DSRP visent non seulement à garantir que les ressources budgétaires rendues disponibles 
par l'allègement de la dette sont affectées à la lutte contre la pauvreté, mais également à élaborer 
une politique globale à moyen terme axée sur les résultats, et à fixer des objectifs concrets et 
contrôlables de réduction de la pauvreté, en introduisant des indicateurs permettant de mesurer 
les progrès. Ils constituent un cadre général d'intégration de la réduction de la pauvreté, par 
l'inclusion d'éléments macroéconomiques, structurels, sectoriels et sociaux dans les politiques 
des gouvernements et des donateurs. (La focalisation de la politique budgétaire sur la réduction 
de la pauvreté justifie le fait de ne pas favoriser la création de fonds de contrepartie, dans 
lesquels des ressources libres seraient investies.) L'intention est de créer une croissance à 
laquelle les pauvres puissent participer. Étant donné le haut degré d'inégalité existant dans les 
pays d'Afrique subsaharienne, la croissance doit être considérablement plus élevée que dans les 
pays développés pour avoir un impact positif sur les populations pauvres. 
 
La Commission européenne a contribué à la définition de cette nouvelle approche et continue 
dans ce sens au plan général en matière de contenu et de processus, et au niveau individuel par 
pays en fournissant un soutien aux pays bénéficiaires et en évaluant la qualité du DSRP avant 
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son approbation par les Conseils d'administration des IFI. Ce type de soutien s'avère 
indispensable, vu les capacités parfois limitées des pays dans ce domaine jusqu'ici dominé par 
les IFI. 
 
Le DSRP sert de base à toutes les opérations de prêt des IFI. La Facilité pour la réduction de la 
pauvreté et la croissance (FRPC) est le véhicule de soutien financier du DSRP, lequel 
déterminera le contenu et les objectifs de la politique des programmes soutenus par la FRPC. En 
conséquence, la facilité à des conditions privilégiées du FMI pour les plus pauvres, la FASR, a 
été remplacée par la FRPC. 
 
G    Processus participatif 
 
Les DSRP doivent être développés sur la base d'un vaste processus participatif transparent 
(Parlement, société civile, populations pauvres, médias) afin d'intégrer des mesures de réduction 
de la pauvreté, ainsi que des programmes spécifiques de santé, d'éducation et d'égalité des 
genres, à un cadre macroéconomique cohérent axé sur la croissance et conforme aux objectifs 
convenus de développement international. À cette fin, les DSRP doivent être fondés sur des 
partenariats avec l'ensemble des parties prenantes au développement. Le propriétaire final doit 
être le gouvernement. 
 
Le DSRP étant la "propriété du pays", aucune approbation formelle par les Conseils 
d'administration de la Banque mondiale ou du FMI n'est prévue. Il n'y a pas d'idée préconçue, 
pas de schéma directeur de ce que les pays sont censés faire et les paramètres sont aussi 
nombreux que possible. Le DSRP sera simplement analysé, et même ceux qui sont incomplets 
seront acceptés, la seule condition étant la cohérence. 
 
 
XIV   Remarques critiques à l'égard de l'initiative PPTE-2 
 
A  L'ajustement structurel pourrait entrer en contradiction avec la stratégie de réduction 

de la pauvreté 
 
Pour la première fois, un lien étroit a été établi entre des stratégies de résorption de la pauvreté, 
des programmes d'ajustement structurel et une importante initiative d'allègement de la dette. 
Certains ont cependant avancé l'argument selon lequel le DSRP ne serait qu'une condition de 
plus ajoutée au mécanisme d'allègement de la dette et retardant celui-ci. C'est évidemment une 
nouvelle condition, mais une fois la priorité accordée à la réduction de la pauvreté, il paraît 
approprié d'établir un lien pour canaliser les ressources libérées vers ce domaine prioritaire. Des 
politiques macroéconomiques bien conçues peuvent créer le cadre requis pour un véritable 
développement économique durable, tandis que la focalisation sur la réduction de la pauvreté 
devrait permettre une distribution plus équitable des ressources. Une annulation pure et simple 
de la dette ne représente pas nécessairement une incitation à aller dans le sens de ces objectifs. 
 
Les programmes sont fondés sur cette théorie. Mais est-il suffisamment réaliste d'élaborer de 
bons programmes? Les réformes économiques sont absolument nécessaires. Mais il est 
extrêmement important d'éviter toute contradiction entre les programmes macroéconomiques 
actuellement en place, lesquels impliquent dans la plupart des cas une austérité budgétaire 
touchant en premier lieu les plus pauvres, et la stratégie de réduction de la pauvreté. Une fois 
encore, les responsables politiques devront expliquer à la population qu'avant de jouir d'un plus 
grand bien-être, des sacrifices sont nécessaires. 
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B    Considérations institutionnelles 
 
L'implication de l'ensemble de la société nécessite une organisation suffisante de la société 
civile, la mobilisation des médias et la diffusion de l'information par ceux-ci. La question de 
savoir si le processus consultatif permettra une participation réellement active est cruciale. De 
nombreuses autres questions ont été soulevées lors du Congrès annuel d'EURODAD à 
Barcelone, du 24 au 26 novembre 19991: Comment faire entendre la voix des citoyens pauvres, 
et pas uniquement celle des responsables gouvernementaux et des décideurs politiques? Sera-t-il 
possible d'organiser un débat au plan national? Les différentes communautés locales et 
régionales, les divers États fédéraux peuvent-ils être réellement impliqués? Il se peut que la 
pauvreté ne soit pas également répandue dans tout le pays, des variations considérables existent 
déjà entre les communautés rurales et les villes et les causes de la pauvreté y sont différentes. 
Comment un consensus national peut-il être obtenu sur ce sujet malgré les différences ethniques, 
religieuses et la variété des traditions? Qu'en sera-t-il des questions qui divisent socialement et 
du rôle joué par "les élites" du pays dans cette "redistribution des cartes": accepteront-elles 
facilement d'abandonner une partie de leurs privilèges? Le gouvernement pourrait être l'otage 
d'une forte opposition et les gouvernements successifs pourraient ne pas se sentir engagés par les 
priorités de leurs prédécesseurs. Sera-t-il possible de pratiquer plus de transparence en matière 
de politique et de dépenses gouvernementales, une fois la mise en œuvre contrôlée par 
comparaison avec les programmes et les promesses? Un gouvernement peut-il se permettre de 
mettre brusquement fin à un programme politique antérieur dans le but de bénéficier de mesures 
d'allègement? Il pourrait y avoir différents degrés d'acceptation. 
 
Là où un DSRP cohérent ne peut être élaboré, une dérogation au principe du processus de DSRP 
pourrait être envisagée. La seule condition serait alors la garantie que les ressources libérées par 
l'allègement seront affectées à la réduction de la pauvreté. 
 
Une autre objection peut être faite concernant la légitimité de la communauté internationale, qui 
impose à des gouvernements souverains un objectif spécifique tel que la réduction de la 
pauvreté comme "choix" prioritaire obligatoire. Alors que l'Initiative PPTE originale ne faisait 
qu'introduire la dimension du développement dans la question de l'allègement de la dette, 
l'Initiative PPTE renforcée va encore plus loin en subordonnant celui-ci à une politique 
spécifique, celle de la réduction de la pauvreté. 
 
Une autre objection sérieuse concerne la mesure dans laquelle le DSRP est à même de prendre 
en compte le contexte international: commerce et mondialisation, et être tenu pour responsable 
d'une réussite plus qu'incertaine. 
 
C    Délais et coûts supplémentaires 
 
Le processus participatif envisagé prend beaucoup de temps, s'il s'agit réellement de permettre à 
un pays de devenir pleinement "propriétaire". À l'occasion du sommet du G8 d'Okinawa en 
juillet 2000, la Banque mondiale a reconnu publiquement qu'elle avait sous-estimé le temps 
nécessaire aux pays pour organiser des consultations avec leurs citoyens sur la question de la 
réduction de la pauvreté. Le processus consultatif pourrait paralyser la procédure d'allègement 
de la dette et son organisation s'avérer onéreuse. Par conséquent, là où la marge de manœuvre 

                                                 
1 Cf. Rapport de la Conférence annuelle Eurodad de décembre 1999. 
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politique est réduite, un financement supplémentaire et une assistance technique pourraient être 
nécessaires pour permettre au pays d'élaborer un programme macroéconomique global mais pas 
trop ambitieux après une consultation au plan national. 
 
D    Cohérence, coordination et suivi 
 
Pour que la stratégie de réduction de la pauvreté ait des chances de réussir, il est nécessaire qu'il 
y ait un consensus et une bonne coordination parmi les donateurs. La stratégie doit être soutenue 
par tous les fournisseurs d'aide extérieure. Ces exigences impliquent un changement dans la 
manière dont ce soutien est assuré. Actuellement, de nombreux donateurs ont tendance à 
soutenir des projets individuels dont les conditions se chevauchent souvent, ce qui aboutit à des 
frais administratifs élevés et à l'incertitude en ce qui concerne les montants et le calendrier des 
flux de ressources. L'aide extérieure doit être mobilisée autour d'un seul plan de réduction de la 
pauvreté. 
 
La solidarité entre créanciers est indispensable. Tous les pays créanciers impliqués doivent 
apporter leur contribution à temps; les pays ne doivent pas, individuellement, attendre que le 
niveau de soutenabilité soit atteint suite à l'allègement de la dette accordé par d'autres pays. 
 
En ce qui concerne le suivi de l'usage qui est fait réellement des ressources libérées suite à 
l'allègement de la dette, le représentant du Conseil a dit très justement dans sa contribution au 
débat du PE du 17 mai 2000 que ni les États membres, ni la Commission, ne sont en mesure de 
garantir que les ressources libérées sont effectivement utilisées aux fins de réduire la pauvreté. 
Exiger un suivi strict constituerait une ingérence dans les affaires politiques internes des pays, or 
un tel comportement appartient au passé. 
 
E    Redéfinir les compétences du FMI? 
 
Depuis septembre 1999, les objectifs des opérations de prêt à conditions privilégiées du FMI 
incluent, conformément aux décisions du Comité intérimaire et du développement, une 
focalisation spécifique sur la réduction de la pauvreté dans le contexte d'une stratégie orientée 
vers la croissance. Par le biais de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, le 
Fonds soutient les stratégies de réduction de la pauvreté des PPTE, qui sont une condition 
nécessaire à l'allègement de la dette dans le cadre de l'initiative PPTE. 
 
Les ONG ont critiqué le fait que tant d'importance soit donnée à l'adhésion aux programmes de 
réformes du FMI, qui n'ont pas permis de générer une croissance économique durable mais se 
sont traduits par de douloureuses privations pour les populations pauvres, vu l'obligation des 
gouvernements de restreindre les dépenses, même celles relatives aux programmes sociaux de 
base. 
 
L'on peut également se poser la question de savoir si la coopération du FMI et de la Banque 
mondiale opèrera de manière satisfaisante. Les deux institutions entendent se partager les 
responsabilités, le FMI se chargeant des domaines qui sont traditionnellement de sa compétence 
(macroéconomie, réformes structurelles, exécution du budget, administration des impôts et 
droits de douane), tandis que la Banque mondiale conseillera les autorités en matière de 
conception des stratégies de réduction de la pauvreté (évaluation et suivi de la pauvreté, 
questions sectorielles). Certains domaines devront être partagés entre les deux institutions 
(environnement économique favorable au secteur privé, politique commerciale, secteur financier 
et gouvernance). 
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La question se pose également de savoir si le FMI, vu son approche traditionnelle du traitement 
des problèmes macroéconomiques des pays en développement, est prêt à accepter et à soutenir  
une politique proactive d'amélioration de la qualité de vie des populations pauvres. Il s'agit en 
effet d'une perspective complètement différente. L'on peut aujourd'hui constater la présence sans 
cesse croissante du FMI là où, au départ, il n'avait pas de mandat: il s'occupe de questions 
internationales telles que l'allègement de la dette et le développement et joue un rôle clé en 
matière de politique de développement, des domaines qui étaient jusqu'ici de la compétence de 
la Banque mondiale. Il ne s'agit pas d'un problème de manque de compétence intellectuelle, 
mais plutôt d'absence de mandat clairement défini et d'approche traditionnellement différente, 
impliquant un conflit possible avec son mandat originel. Vu sa position de force et son autorité 
en matière de définition de politiques qui, de plus, influencent considérablement l'appréciation 
des risques par les marchés financiers, et vu son envergure financière, une redéfinition du 
mandat du FMI semblerait appropriée. 
 
F   La position du Parlement européen selon sa résolution du 18 mai 2000 
 
Sur l'initiative des principaux groupes politiques, le PE, dans sa résolution du 18 mai 2000, 
appelle l'UE et ses États membres à promouvoir auprès des Institutions financières 
internationales une stratégie plus ambitieuse afin de fournir un allègement plus rapide, plus 
prononcé et plus large ou une remise de la dette des pays en développement les plus pauvres. 
 
L'allègement de la dette doit être accordé sous réserve du respect des principes démocratiques, 
d'une bonne gouvernance et à condition que les ressources soient consacrées aux besoins 
sociaux de base. 
 
En outre, le PE appelle la Commission et les Institutions financières internationales à veiller 
attentivement à "l'utilisation éthique et correcte des fonds libérés par l'allègement de la dette". 
 
 
XV    Participation de l'UE à l'Initiative PPTE 
 
L'Initiative PPTE relève de la responsabilité directe légale et financière des États membres dans 
la mesure où leurs prêts bilatéraux ou le FED sont concernés, ceux-ci étant financés directement 
par les États membres et conçus aux fins du service de la dette. La gestion de ces fonds incombe 
à la Commission européenne qui est compétente pour les propositions concernant l'utilisation de 
ces fonds. 
 
La contribution de la Communauté à l'Initiative PPTE en tant que créancier concerne 
l'allègement partiel de ses prêts spéciaux et de son capital-risque (financé par le FED et) 
administré par la BEI. En tant que donateur, elle contribue au financement du Fonds fiduciaire 
PPTE géré par la Banque mondiale. 
 
     
A   Position des États membres 
 
Les États membres détiennent environ 25% de l'encours des créances bilatérales sur les PED. 
Les 15 États membres (plus la CE), pris ensemble, sont le plus important donateur du monde 
(56% de l'aide étrangère au développement en 1996). Quatre d'entre eux (Allemagne, France, 
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Italie et Royaume-Uni) détiennent 54% des créances officielles bilatérales sur les pays les plus 
pauvres et sont en position de majorité au sein du FMI. 
 
Les gouvernements créanciers bilatéraux de l'UE ont souscrit à l'Initiative PPTE quand elle a été 
lancée en septembre 1996. En mars 2000, le total des contributions annoncées au Fonds 
fiduciaire PPTE s'élevaient à: 
 
Belgique  12 Portugal  15  Danemark  26 
Italie  70 Espagne  15  France  21 
Luxembourg  1 Suède  29  Finlande  14 
Pays-Bas 131 Royaume-Uni  221  Allemagne  81 
Grèce  1 Irlande  16    
 
Le total des contributions annoncées, y compris celles des autres pays, s'élevaient à 
2,235 milliards de dollars au 30 juin 2000. 
 
Il faut souligner que tout allègement bilatéral important de la dette peut entraîner 
automatiquement l'exclusion du PED concerné de l'Initiative PPTE, étant donné que le niveau 
de soutenabilité de la dette peut être atteint. Cela a été le cas pour le Yémen, auquel le Club de 
Paris avait accordé un allègement significatif. 
 
B    Participation de la CE au processus PPTE 
 
La CE a tout particulièrement intérêt à ce que l'Initiative PPTE soit un succès, vu l'impact de 
l'allègement de la dette sur la coopération au développement, dans laquelle la Communauté joue 
un rôle majeur en soutenant les programmes d'ajustement structurel. La réussite de leur mise en 
œuvre est une condition préalable aux mesures d'allègement de la dette des PPTE. La CE paiera 
une partie du service de la dette des pays ACP pendant la période intermédiaire. En outre, à titre 
d'allègement intermédiaire, les pays ACP entrant dans le processus PPTE se verront accorder 
une augmentation de 15% de leur aide structurelle à affecter au secteur social, à condition que le 
point de décision ait été atteint et que le pays bénéficie d'un Programme d'ajustement structurel 
financé par la CE. De plus, l'UE accompagne l'allègement de la dette au titre de l'Initiative PPTE 
de mesures supplémentaires de soutien (y compris une assistance à la gestion de la dette). 
 
La Communauté européenne soutient principalement le développement par le biais de 
subventions. Pour cette raison, elle détient relativement peu de créances sur les PED (5% de 
l'encours total des dettes multilatérales), qui ne représentent - selon l'estimation la plus récente - 
qu'environ 2 % du coût total de l'Initiative PPTE (4,3% du coût des dettes multilatérales). 
 
La Communauté ne participera à aucune mesure d'allègement de la dette en faveur de pays avec 
lesquels la coopération est suspendue. 
 
1.    Allègement de la dette des États non-ACP 

En ce qui concerne les pays non-ACP, l'Initiative PPTE devra être soutenue par des 
ressources tirées du Budget général. Cette action a pour cadre juridique le Règlement 
n° 443/92 de l'ALA, dont l'Art. 4 souligne le nouvel engagement en faveur de la 
réduction de la pauvreté. 



La Dette du Tiers Monde et les diverses stratégies d'allègement de la dette  

         38     PE 296.709 

 
2.    Allègement de la dette des États ACP 

Par décision du Conseil du 6 juillet 1998, la Communauté s'est engagée à participer 
pleinement à l'Initiative PPTE en ce qui concerne ses créances sur les pays ACP 
éligibles. Cependant, il est important de souligner que les fonds mis à disposition 
proviennent des ressources non allouées du FED, ce qui signifie qu'il s'agit plutôt d'une 
opération de solidarité Sud-Sud, les États ACP ayant marqué leur accord pour que les 
fonds prévus pour des projets qui n'ont pu être mis en œuvre soient utilisés à des fins 
d'allègement de la dette. En ce qui concerne les remboursements des prêts spéciaux et de 
capital-risque, les fonds remboursés par les États ACP sont utilisés pour aider les États 
qui ne sont pas en mesure de rembourser. 

 
Le nouvel Accord de partenariat ACP-CE contient, dans son Article 66, une clause stipulant que 
les ressources fournies au titre de l'Accord peuvent être utilisées pour contribuer aux initiatives 
d'allègement de la dette adoptées au niveau international au bénéfice des États ACP. En outre, la 
Communauté européenne, par ce même Art. 66, s'est engagée à examiner comment des moyens 
de financement autres que le FED peuvent être mobilisés pour soutenir les initiatives 
d'allègement de la dette adoptées au plan international. 
 
La participation de la CE a connu des retards dus aux désaccords au sein du Conseil des 
ministres au sujet des méthodes de financement de l'allègement de la dette. La raison en est que 
le FED est financé directement par les États membres qui, pour des raisons de principe, ne 
veulent pas admettre que la Commission utilise directement leurs contributions. 
 
Le 26 octobre 1999, suite à la proposition d'Initiative PPTE renforcée, la Commission a proposé 
[COM (99) 518] une contribution d'un milliard d'euros et, conformément à la requête du Conseil 
ECOFIN du 8 novembre 1999, elle a entamé des négociations avec les pays ACP. Suite à la 
décision du Conseil de l'UE du 6 décembre 1999, le Conseil commun ACP-UE a décidé, le 8 
déc. 1999, une augmentation de 250 millions de dollars de la Facilité d'ajustement structurel 
(doc. ACP-CE 2168/99) et une aide exceptionnelle aux États ACP très endettés (doc. ACP-CE 
2167/99). 
 
L'Art. 1 de la Décision commune ACP-CE du 8 décembre 1999 stipule que les ressources 
programmables non allouées du 8e FED et des Fonds antérieurs peuvent être utilisées sous forme 
de subventions: 
 
i. en tant que créancier, pour honorer jusqu'à 320 millions de créances et d'obligations 
relatives au service de la dette (prêts spéciaux et capital-risque administré par la BEI) à l'égard 
de la Communauté des premiers pays ACP qualifiés au titre de la première Initiative PPTE (plus 
le reste des 40 millions d'euros mis en réserve depuis 1998, suite à une décision du Conseil, dont 
une subvention de 4,59 millions d'euros pour alléger la dette de l'Ouganda et 6,44 millions 
d'euros pour la Guyana ont déjà été utilisés); 
 
ii. en tant que donateur, pour contribuer au financement général de l'Initiative PPTE en 
fournissant 680 millions d'euros au Fonds fiduciaire PPTE géré par la Banque mondiale, avec 
une référence particulière aux besoins de la Banque africaine de développement, en plus des 
54 millions d'euros de contribution communautaire au Fonds fiduciaire PPTE consacrés aux 
PPTE non-ACP, pris sur les lignes budgétaires concernant l'Amérique latine et l'Asie. Cet 
accord a été signé le 10 juillet 1999. 
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La raison en est que les Banques multilatérales de développement (BMD), en particulier la 
BAfD, sont limitées dans leurs possibilités de mobiliser leurs fonds propres pour financer une 
partie plus importante de l'Initiative PPTE renforcée. Une telle mobilisation ne doit pas mettre 
en danger leur intégrité financière ni les programmes d'aide traditionnels. Par conséquent, des 
contributions bilatérales supplémentaires en faveur du FONDS FIDUCIAIRE PPTE sont 
nécessaires pour combler le déficit financier à court terme de 2,6 milliards de dollars. 
 
Le coût total de la participation de la Communauté européenne en tant que créancier pourrait, 
selon les estimations de la Commission européenne, dépasser de loin 360 millions d'euros1. Le 
coût estimé de la participation de la CE en tant que donateur sera d'environ 452 millions d'euros 
pour 2000, et de 215 millions d'euros par la suite. 
 
Le 7 juillet 2000, la Commission a signé les accords de financement relatifs à l'Initiative PPTE 
renforcée portant sur 680 et 348 millions d'euros, ce qui fait de la Communauté européenne le 
plus important contributeur au Fonds fiduciaire PPTE, puisqu'elle fournit près d'un tiers du 
montant total. 
 
En ce qui concerne le point i: 
Remboursement anticipé financé par des subventions à la VAN (au point de décision) de la 
totalité ou du solde partiel des prêts au point d'achèvement et paiement financé par des 
subventions du service de ces prêts pendant la période intermédiaire. 320 millions d'euros (en 
trois versements) doivent être transférés sur un compte spécial auprès de la BEI. (Les États ACP 
éligibles bénéficient de l'Initiative PPTE par le biais du Fonds fiduciaire de la BEI financé par la 
CE). Une première tranche de 100 millions d'euros sert à couvrir les besoins des PPTE qui 
entrent dans la période intermédiaire, de ceux qui atteignent le point d'achèvement en 2000 et de 
ceux qui atteignent leur point de décision ou d'achèvement plus rapidement. Ce paiement 
anticipé doit être effectué immédiatement après la décision de la Commission et la signature de 
l'accord avec la BEI. 
 
L'éligibilité sera évaluée par les IFI aux points de décision et d'achèvement et pendant la période 
intermédiaire (durée maximale: trois ans). Le déblocage effectif des fonds se fera pays par pays 
après approbation de la Commission européenne, ce qui permettra à celle-ci de bloquer ses 
paiements en cas de suspension de coopération. 
 
Décaissements effectués par le Fonds fiduciaire de la BEI financé par la CE: 
 
-  à compter du point de décision et pendant la période intermédiaire, les services de la 
Commission, en concertation avec la BEI et le pays ACP éligible, conviendront des prêts 
spéciaux et des prêts de capital-risque, pour lesquels le Fonds fiduciaire de la BEI se chargera 
du service de la dette à la place du pays, sous réserve que ledit pays satisfasse aux termes et 
conditions de l'Initiative PPTE et que la coopération ne soit pas suspendue (Art. 366-a de la 
Convention de Lomé IV, partie II). 
 
-   quand le point d'achèvement est atteint, la CE demande au Fonds fiduciaire de la BEI 
d'approuver un paiement unique équivalent au solde dû. Le pays concerné sera alors considéré 
comme ayant honoré ses obligations restantes. 

                                                 
1 Document interne de la Commission du 15.05.2000 relatif à une proposition de financement concernant 
l'allègement de la dette des PPTE. 
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En ce qui concerne le point ii: 
Il a été convenu de donner la priorité aux besoins de la Banque africaine de développement. Le 
montant doit bénéficier à un maximum de PPTE - ACP et les besoins à court terme doivent être 
couverts. Des accords sur les modalités ont été conclus avec la BAfD et le Fonds fiduciaire 
PPTE de la Banque mondiale. 
 
- Décaissement de la contribution de la Communauté au Fonds fiduciaire PPTE: 
Un accord entre la Commission en tant que donateur et l'Association internationale pour le 
développement (AID) en tant qu'administrateur du Fonds fiduciaire de l'Initiative PPTE fixe les 
règles de la gestion de la contribution de la Communauté. 
 
La contribution de 680 millions d'euros du FED est affectée aux seuls pays ACP. 670 millions 
d'euros servent à permettre à la BAfD d'honorer ses engagements dans le cadre de l'Initiative 
PPTE, c'est-à-dire ses créances sur les PPTE - ACP africains, et 10 millions d'euros seront 
affectés à l'allègement de la dette de la Guyana (seul pays PPTE - ACP non africain). 
 
La contribution sera transférée en trois tranches: 
 
• 250 millions d'euros pour 2000 et 2001, comme première tranche à verser après la décision de 
la Commission et la signature de l'accord entre le Fonds fiduciaire PPTE de la Banque mondiale 
et la Commission; 
 
•  les montants et le calendrier des deux tranches restantes seront fixés en fonction des besoins 
des pays et des décaissements des autres donateurs. 
 
-   Décaissement du Fonds fiduciaire PPTE: 
Deux sous-comptes doivent être établis dans le cadre du Fonds fiduciaire pour garantir la 
visibilité et le contrôle financier. Les décaissements doivent être effectués de la manière 
suivante: 
 
•  à compter du point de décision et pendant la période intermédiaire, la Commission se verra 
demander par le Fonds fiduciaire et la BAfD de transférer sur les comptes spécifiques par pays 
auprès de la BAfD le montant nécessaire pour financer la réduction du service de la dette en 
fonction du propre plan de participation de la BAfD à l'Initiative PPTE (une réduction d'au 
minimum 80% du service de la dette; un maximum de 40% de la totalité du service de la dette 
pendant la période intermédiaire et 15 ans maximum de durée d'exécution). La Commission 
donnera son accord pour le transfert à condition que le pays respecte strictement les directives 
de l'Initiative PPTE. 
 
•  Lorsqu'un pays atteindra le point d'achèvement, le Fonds fiduciaire et la BAfD demanderont à 
la Commission de transférer le montant nécessaire pour atteindre 40% du coût total supporté par 
la BAfD pour le pays concerné. 
 
Divers accords entre la BAfD (en tant que créancier), la Commission européenne, l'AID (en tant 
que gestionnaire du Fonds fiduciaire) et les pays bénéficiaires régiront les relations entre ces 
instances. Conformément aux Conditions spéciales de l'Accord de financement, les projets 
devront démarrer au plus tard le 31 déc. 2000 et être terminés le 31 déc. 2004. 
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C   Contribution communautaire supplémentaire 
 
Selon la communication du 26 octobre 1999 de la Commission, celle-ci propose d'apporter une 
contribution au financement global de l'Initiative PPTE, plus précisément au Fonds fiduciaire 
PPTE "en sus de sa participation stricto sensu au renforcement de l'Initiative PPTE". Comme la 
Communauté ne peut financer les sommes encore manquantes, un partage équitable de cette 
charge doit intervenir entre les parties. Le financement sera assuré par le FED (82%), par des 
ressources complémentaires (18%) prises sur le budget général (des pays non ACP étant inclus 
dans l'initiative), et par des contributions de toutes les parties prenantes dans le cadre d'un 
accord communautaire. 
 
 
XVI     Coût total de l'Initiative PPTE-2 et partage des coûts 
 
A    Garantir un partage équitable de la charge 
 
L'allègement de la dette au titre de l'initiative renforcée est considérablement plus élevé 
qu'auparavant: 28,2 milliards de dollars, au lieu de 12,5 milliards de dollars. Les parties ont 
l'intention de parvenir à un partage équitable de l'allègement entre la dette publique bilatérale et 
commerciale (mais publiquement garantie) d'une part, et les IFI et les banques de 
développement d'autre part. Comme ces entités ne sont pas en mesure de payer leur part de 50%, 
l'intervention du secteur privé devra être plus importante. À ce jour, le financement complet de 
l'initiative sur toute la période d'exécution n'est pas assuré. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu 
de retard dans l'allègement de la dette pour des motifs de financement. Les problèmes de 
financement risquent de se présenter plus tôt si certains pays atteignent (ou lorsqu'ils 
atteindront) le point d'achèvement plus tôt que prévu. 
 
La mise en œuvre de l'initiative dépend de la pleine participation des créanciers tant 
multilatéraux que bilatéraux, surtout en ce qui concerne la disponibilité des fonds nécessaires 
pour couvrir les coûts, lorsque le service de la dette arrivera à échéance. 
 
Le but est de convertir les engagements et le financement en un flux annuel de financement 
couvrant les besoins réels en trésorerie des pays atteignant le point d'achèvement. Comme 
certains donateurs ont signalé qu'il pourrait y avoir des limites à la flexibilité avec laquelle leurs 
contributions pourraient être utilisées, des problèmes de financement pourraient surgir dès la fin 
2000. 
 
La Banque mondiale souligne la nécessité "de faire avancer les choses énergiquement afin 
d'assurer le financement de l'Initiative PPTE"1. Cet effort de mobilisation doit être soutenu 
pendant une longue période et les engagements politiques doivent se traduire par des obligations 
réellement contraignantes juridiquement, de manière à réaliser un partage équitable des coûts 
entre les créanciers concernés. Le résultat du sommet du G8 d'Okinawa en juillet 2000 a été 
décevant pour beaucoup de pays développement: des centaines de millions de dollars ont été 
dépensés rien que pour l'organisation et aucun engagement supplémentaire n'a été pris. La seule 

                                                 
1 Progress Reports on HIPCs (Rapports sur l'avancement de l'Initiative PPTE) de la Banque mondiale, 15.04.2000, 
p. 8. 
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promesse faite par les chefs d'État du G8 a été de "convenir de faire avancer l'Initiative 
PPTE-1". 
 
D'après la dernière mise à jour des coûts, mentionnée ci-dessus et datée de décembre 1999, le 
coût total de 28,2 milliards de dollars pour l'Initiative PPTE-2 doit être supporté comme suit: 
14,1 milliards de dollars par les créanciers bilatéraux et commerciaux et un montant équivalent 
par les institutions multilatérales, c'est-à-dire 6,3 milliards de dollars par la Banque mondiale, 
2,3 milliards de dollars par le FMI, 2,2 milliards de dollars par la BAfD, 1,1 milliard par l'IaDB 
et 2,2 milliards par d'autres banques multilatérales de développement. 
 
En avril 2000, de nouveaux engagements ont été pris par le Canada, la Nouvelle-Zélande et 
l'Espagne (70 millions) et par les États-Unis (total des engagements: 600 millions de dollars). 
Les États-Unis ont annulé d'importants montants de prêts au titre de l'aide étrangère bilatérale 
dans les années 90, mais ils détiennent encore 3,6 milliards de dollars de prêts non préférentiels 
aux PPTE. Plus de la moitié de la dette restante est due par des pays tels que le Liberia, le 
Soudan, la République démocratique du Congo, la Somalie, qui ne pourront probablement pas 
se qualifier pour l'allègement de la dette dans un proche avenir. 
 
En janvier 2000, le Japon a décidé de verser 200 millions de dollars au Fonds fiduciaire PPTE. 
Le Japon détient environ 40% des prêts bilatéraux sous conditions privilégiées aux PPTE, ceci 
étant dû au fait que, pour le Japon, l'aide se conçoit plus sous forme de prêts que de subventions. 
(Par principe, en vue de promouvoir une gestion financière disciplinée chez les nations 
emprunteuses, le gouvernement japonais s'est généralement opposé aux programmes de 
réduction de la dette). 
 
À la mi-juillet 2000, l'ensemble des contributions et des engagements en faveur du Fonds 
fiduciaire PPTE s'élevait à 2,5 milliards de dollars. Des accords portant sur des contributions ont 
été signés avec l'Australie, le Canada, la Commission européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la 
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. 
 
B    Participation et financement de la Banque mondiale 
 
En janvier 2000, un accord a été conclu selon lequel le financement de l'allègement de la dette 
ne doit pas compromettre le financement par le biais d'instruments sous conditions privilégiées 
tels que l'AID. La majeure partie de l'allègement de la dette de la Banque mondiale sur les 
créances détenues par l'AID sera fournie par l'allègement du service de la dette. La Banque 
mondiale a effectué des transferts de son revenu et de son excédent nets provenant de la BIRD 
vers le Fonds fiduciaire PPTE. Cependant, comme la composante Banque mondiale du Fonds 
fiduciaire PPTE ne peut assurer un financement complet des engagements en faveur de 
l'allègement de la dette, c'est l'AID qui fournira l'allègement de la dette plutôt que le Fonds 
fiduciaire PPTE et qui sera remboursé par une composante Banque mondiale du Fonds 
fiduciaire PPTE, sous réserve de la disponibilité des fonds. Comme les ressources disponibles 
du Fonds fiduciaire PPTE ne couvriront pas, loin s'en faut, la totalité des coûts supportés par 
l'AID, il incombera aux donateurs de décider comment financer ces coûts de l'Initiative PPTE et 
comment ils partageront cette charge. L'AID fournira annuellement un allègement non inférieur 
à 50% du service de la dette relatif aux créances à recouvrer. L'allègement de la dette assuré par 
l'AID commencera au point de décision, le niveau maximum d'allègement de la dette étant 
fourni pendant la période intermédiaire. L'allègement sera fourni sur une période de 20 ans à 
compter du point de décision. 
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C    Participation du FMI 
 
Le FMI fournit un allègement de la dette au moyen de subventions spéciales FRPC-PPTE. Sous 
réserve des assurances de financement de la part des autres créanciers, le FMI fournira 
l'assistance au titre de l'Initiative PPTE sous la forme de subventions versées sur le compte 
spécial du pays, à utiliser pour couvrir les paiements relatifs au service de la dette à l'égard du 
FMI. À compter de l'année où il atteint le point de décision, un pays peut recevoir 20% du total 
de l'aide du FMI chaque année, l'assistance intermédiaire ne pouvant excéder 60% du total de 
l'assistance du FMI. Le solde de l'assistance promise est fourni au point d'achèvement. La durée 
de la période intermédiaire entre le point de décision et le point d'achèvement dépend du succès 
de la mise en œuvre des réformes prédéfinies par le document du point de décision. Le 
calendrier relatif à ces subventions est convenu avec le pays en vue de faciliter l ³e service de la 
dette, en prenant en compte le DSRP, les besoins du pays en matière de réduction de la pauvreté 
et sa capacité d'absorption. 
 
Le coût total de la participation du FMI à l'Initiative PPTE et la poursuite des prêts sous 
conditions privilégiées dans le cadre de la FRPC (à un taux d'intérêt de 0,5%) est estimé à 
3,7 milliards de dollars (à fin 1999, en terme de VAN), l'Initiative PPTE représentant les 2/3 de 
ce total. 
 
En avril 2000, 60% des contributions promises avaient été versées. La majeure partie de la 
contribution du FMI sera fournie par les produits financiers résultant de transactions hors 
marché d'or, autorisées par le Conseil d'administration du FMI le 8 décembre 1999. En six 
transactions, 12,2 millions d'onces d'or ont déjà été vendues. 
 
D    Participation et financement des Banques multilatérales de développement 
 
Une majorité d'institutions ont fait état de la continuité de leur soutien à l'Initiative PPTE: à côté 
de la Banque mondiale et du FMI, il s'agit de l'UE et de la BEI, la BOAD, la CABEI, l'IaDB, 
l'IFAD, le NDF et la CAF. La Banque mondiale contacte les créanciers multilatéraux 
individuellement et régulièrement pour qu'ils complètent leur participation et favorise les 
réunions entre les BMD pour les aider à étudier les voies et moyens qui leur permettraient de 
participer à l'Initiative PPTE. Certaines d'entre elles ont de sérieuses difficultés à régler leur part 
des coûts avec leurs ressources internes tout en essayant de maintenir leur intégrité financière et 
ont besoin de l'assistance de donateurs pour fournir leur part d'allègement de la dette. 
 
E    Participation des créanciers bilatéraux officiels 
 
L'un des principes clés de l'Initiative PPTE est la coordination de tous les créanciers impliqués, 
sur la base d'une participation équitable. Vu la grande variété de créanciers, les PPTE ont des 
difficultés à obtenir de la part des créanciers non membres du Club de Paris un traitement 
comparable, ce qui compromet la soutenabilité de la dette de ces PPTE, parce que le mécanisme 
d'allègement de la dette n'est pas lancé. 
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XVII     Insolvabilité et arbitrage internationaux 
 
Il a été dit que les mesures traditionnelles d'allègement de la dette évitent "à un groupe privilégié 
d'affronter les lois du marché (…) aux dépens de banques, d'exportateurs, de contribuables 
corrects et - ce qui est plus révoltant encore - des plus pauvres de la planète"1. En abolissant ces 
privilèges, le marché  punirait les banques qui subventionnent des prêts injustifiables. 
 
L'idée d'une procédure d'insolvabilité agréée au plan international, instituant un Collège 
international d'arbitrage indépendant et neutre a été lancée par certaines ONG, notamment 
Eurodad, ainsi que par des universitaires. La prise en compte des intérêts des parties opposées 
et, en particulier, les intérêts de la population, pourrait éviter un traitement inéquitable et 
inapproprié. Ce Collège évaluerait la soutenabilité des situations d'endettement. En outre, il 
déterminerait quels prêts ont été accordés par le biais de la corruption ("dette odieuse"). Dans ce 
cas, la population des pays concernés devrait, évidemment, être dispensée de rembourser les 
prêts. Le concept de dignité humaine serait appliqué et des limites fixées aux créances sur les 
pays pauvres. 
 
L'endettement a joué un rôle majeur à certains moments de l'histoire moderne. Des leçons 
peuvent être tirées du traité de Versailles du 28 juin 1919 et de l'accord de Londres de 1953 sur 
les dettes allemandes d'avant-guerre. L'on se réfère également à la Grande-Bretagne et à la 
France, manquant à leurs engagements en matière de prêts dans les années 30, tandis qu'était 
avancé l'argument selon lequel les besoins de leurs populations devaient passer avant leurs 
obligations légales à l'égard de leurs créanciers. 
 
La référence à la souveraineté des États constitue une objection majeure à la création d'un tel 
Collège arbitral. Il serait difficile de parvenir à un accord prévoyant que les États accepteraient 
de soumettre des accords de prêts juridiquement contraignants à une autorité habilitée à décider 
s'ils doivent être respectés ou non. En outre, se pose la question de savoir si les marchés 
financiers accepteraient les jugements d'un tel Collège sans que cela provoque des troubles 
majeurs. Enfin, la solvabilité des pays pauvres serait affectée, car les milieux financiers seraient 
réticents à prêter de l'argent à un pays qui pourrait être protégé par un jugement du Collège 
d'arbitrage au moment du remboursement. 
 
 
XVIII    Gestion de la dette 
 
Vu l'importance actuelle des engagements en devises étrangères, la priorité doit être donnée à la 
réduction de la dépendance excessive à l'égard des financements en devises. Deuxièmement, des 
stratégies à long terme, des tableaux d'échéance solidement structurés et la couverture des 
risques de change s'imposent. Troisièmement, la diversification des prêteurs et des devises 
favorise la soutenabilité de la dette. Améliorer le degré de solvabilité grâce à une politique 
économique et financière saine et à des remboursements ponctuels peut se traduire par des coûts 
d'emprunts moins élevés. Une politique économique et financière transparente et des 
informations régulières et précises sur ses effets positifs améliorent la perception de la 
solvabilité par les marchés et peuvent attirer les investisseurs. L'utilisation prudente des 

                                                 
1 K. Raffer, "Appliquer le Chapitre 9 sur l'insolvabilité aux dettes internationales: une solution économiquement 
efficiente et humaine", World Development, vol. 18(2), p.310 (référence à la procédure américaine relative à 
l'insolvabilité des municipalités, selon laquelle les citoyens concernés par des dettes publiques sont protégés). 
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garanties publiques réduit la probabilité pour le gouvernement d'être contraint d'absorber la dette 
privée lorsque les temps sont difficiles. Enfin, des réserves de liquidités viennent à point en 
période de turbulences sur les marchés ou lorsque les conditions du marché ne sont pas 
favorables à de nouveaux emprunts. 
 
Un allègement de la dette limité à la situation extérieure ne suffit pas à libérer les PED du piège 
de la dette lorsque celui-ci est structurel. Il est important de contrôler la situation de la dette dans 
son ensemble, intérieur et extérieur, et de manière exhaustive: contraction et utilisation de prêts, 
service de la dette, coordination et pratiques comptables appropriées et transparentes. Si 
possible, les dettes privées étrangères doivent être incluses, étant donné qu'elles exigent une 
disponibilité en devises étrangères. Les pays très endettés ont une capacité d'emprunt en devises 
étrangères très limitée et de ce fait ils ont tendance à augmenter leur endettement intérieur. La 
conversion d'une dette en devise étrangère dans la monnaie nationale, (solution adoptée pour le 
Mexique et le Brésil), associée à une augmentation de la masse monétaire, a abouti à l'hyper-
inflation. Dans un pays où le marché intérieur de capitaux est faible, des prêts à moyen et long 
terme peuvent être obtenus de deux manières: en offrant des taux d'intérêts attractifs aux 
nationaux du pays détenant des devises étrangères ou en faisant fonctionner la planche à billets 
et en produisant ainsi de l'inflation, ce qui a un effet négatif sur le taux de change (si la monnaie 
nationale est convertible). Ce n'est pas un bon moyen de se libérer du carcan de la dette, car les 
tendances inflationnistes peuvent compromettre le redressement du pays. D'autre part, la 
réduction drastique des importations crée de graves problèmes qui entravent le bon 
fonctionnement de l'économie (baisse de la production, investissements inappropriés et faillites). 
De toute façon, une gestion saine de la dette est nécessaire pour préserver les résultats positifs 
obtenus grâce aux mesures d'allègement de la dette extérieure. Toute réforme d'ajustement 
structurel, liée ou non à un plan de réduction de la pauvreté, doit prendre en compte le 
développement de l'endettement intérieur. 
 
Pour traiter le problème de la dette de manière globale, l'Art. 66 du nouvel Accord de partenariat 
avec les États ACP contient une clause d'assistance aux pays ACP qui prévoit des solutions 
pratiques à l'endettement, y compris la dette intérieure, les difficultés liées au service de la dette 
et les problèmes de balance des paiements. La CE peut également offrir une formation en 
gestion de la dette et en négociations financières internationales. L'Art. 66 (3) fait référence à la 
disposition des parties à poursuivre les échanges de vues sur le problème général de la dette. 
 
      Conclusions 
 
L'Initiative PPTE est un complément aux mesures traditionnelles d'allègement de la dette 
décidées par les membres du Club de Paris et du Club de Londres et concerne les créances des 
institutions multilatérales. Mais cette initiative est subordonnée aux mesures traditionnelles 
d'allègement de la dette dans la mesure où ses critères exigent que tous les plans traditionnels 
d'allègement aient d'abord été pleinement utilisés, et elle se limite à ramener la dette à des 
niveaux soutenables. 

 
- La condition exigeant la mise en œuvre d'une stratégie de réduction de la pauvreté, 

introduite par l'Initiative PPTE-2, intègre adéquatement l'allègement de la dette à une 
stratégie de développement: la croissance économique étant le facteur le plus important pour 
lutter contre la pauvreté, cette condition associe les réformes économiques à une stratégie 
visant à réduire la pauvreté. L'allègement de la dette dans le cadre de l'Initiative PPTE-2 est 
un moyen d'inciter les pays à s'engager à adopter une telle stratégie. 
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- La condition préalable exigeant un bilan honorable en matière de réalisation de programmes 
d'ajustement structurel pourrait constituer un sérieux obstacle pour les pays qui émergent à 
peine d'une guerre civile. Une aide technique et financière supplémentaire peut s'avérer 
nécessaire. 

 
- La mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté doit être contrôlée d'aussi près 

que possible si l'on veut que les objectifs de développement soient atteints. Un tel suivi peut 
avoir des retombées positives importantes, comme l'aide à la création d'institutions et à la 
démocratisation. Quant aux réformes économiques, il ne faut pas oublier que ce sont les 
élites, c'est-à-dire quelques personnalités politiquement puissantes qui profitent des 
inefficacités systémiques, qui sont chargées de la mise en œuvre des mesures, tandis que les 
bénéficiaires potentiels, en revanche, sont souvent trop faibles pour faire respecter leurs 
droits. 

 
- Un processus participatif bien organisé pour la préparation du DSRP peut sensibiliser le 

public aux types d'action politique qui servent leurs intérêts. Cela peut aboutir à un 
renforcement de la société civile et à la mobilisation des ressources de la population. 

 
- Une bonne coordination entre donateurs et créanciers est essentielle au partage équitable de 

la charge lors de la mise en œuvre des plans d'allègement de la dette, afin d'éviter que les 
donateurs exigeants en matière de gestion économique saine soient évincés au profit de 
donateurs plus laxistes. 

 
- Le meilleur moyen de sortir définitivement du "piège de la dette" consiste à appliquer une 

politique de développement efficace. L'aide financière n'est pas nécessairement le seul 
moyen, ni le plus efficient de parvenir au développement. Au contraire, celle-ci peut 
pérenniser des structures inefficaces. L'utilisation inappropriée de capitaux rares peut aboutir 
au gaspillage des ressources immédiatement nécessaires, y compris la main-d'œuvre. Avant 
d'accorder une nouvelle aide financière à un pays, sa capacité de remboursement doit être 
soigneusement évaluée et, bien que les prêts aient plus d'impact sur une gestion financière 
saine, des subventions doivent de préférence être accordées si l'on ne peut pas escompter un 
retour sur investissement pour couvrir le remboursement. 

 
- L'augmentation de la marge de manœuvre financière obtenue grâce à l'allègement de la dette 

ne doit pas servir de prétexte aux pays donateurs pour réduire l'aide au développement, 
laquelle, dans un pays dont les indicateurs sociaux sont bas, est vitale à la survie de la 
population - l'allègement de la dette doit être un supplément servant à consolider la réussite 
en termes de renforcement du développement. 
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- En cas de fuite massive de capitaux et de montants considérables de capitaux privés investis 

à l'étranger, les gouvernements des PED doivent s'efforcer de restaurer la confiance dans 
leurs économies et recevoir une assistance pour renforcer leurs marchés financiers 
domestiques et les intégrer au système financier mondial, afin de faire échec à tout nouvel 
endettement. Il faut aider les gouvernements qui succèdent à des régimes corrompus à mener 
des investigations en vue de récupérer les fonds publics illégalement déposés auprès de 
banques étrangères. 

 
- Les critères de l'Initiative PPTE-2 sont plus généreux que ceux de la précédente initiative, 

mais ils sont encore insuffisants. Vu le fossé de plus en plus large séparant les pays en 
développement des pays industrialisés, ces critères ne suffisent pas à produire l'allègement 
nécessaire à une économie pour repartir sur une base plus solide, ni à permettre une 
réduction substantielle de la pauvreté. 

 
- L'Initiative PPTE-2 ne pourra conduire à la soutenabilité à long terme de la dette qu'au 

moyen d'une croissance économique forte et soutenue, laquelle sera obtenue en exigeant que 
les ressources libérées soient utilisées au soutien des efforts de réduction de la pauvreté et 
non à une réduction supplémentaire de l'encours de la dette. La nécessité d'augmenter le 
financement suite à des chocs extérieurs ou à la lenteur de la croissance économique pourrait 
conduire à un accroissement ultérieur de la dette. 

 
- Les faiblesses structurelles des pays africains, telles que la déficience des infrastructures, la 

faiblesse de la productivité, les coûts élevés de production malgré les bas salaires, 
l'insuffisance de l'éducation, la fuite des cerveaux, la recherche de rentes de situation, la fuite 
des capitaux et la diversification insuffisante de la structure des exportations, font qu'il leur 
est de plus en plus difficile de faire face aux effets de la mondialisation. Des mesures 
d'allègement de la dette doivent également être envisagées pour d'autres pays surendettés (à 
revenu moyen), et pour ceux qui émergent de conflits civils. Toutefois, l'extension de 
l'Initiative PPTE ne doit être envisagée que lorsque le financement de l'actuel régime 
d'allègement sera totalement assuré. 

 
- Vu la position dominante du FMI et son rôle grandissant, son mandat et ses compétences 

doivent être redéfinis. La pratique du remboursement de créanciers ou d'investisseurs privés 
avec de l'argent public doit être bannie. 

 
-  Le surendettement des pays du Tiers Monde constituant un obstacle grave à leur 

développement, une assistance à la gestion de la dette doit systématiquement leur être 
offerte. 
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Abréviations 
 
 
AID   Association internationale pour le développement 
APD   Aide publique au développement 
BAfD   Banque africaine de développement 
BEI   Banque européenne d'investissement 
BIRD   Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque 

mondiale) 
BMD   Banques multilatérales de développement 
CABEI   Central American Bank for Economic Integration (Banque centrale 

américaine pour l'intégration économique) 
CAF   Andean Development Corporation (Corporation pour le développement des 

Andes) 
CDF   Comprehensive Development Framework (Cadre de développement global) 
CEI   Communauté des états indépendants 
CNUCED   Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
DSPR   Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
États ACP   Groupe d'États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
FAS   Facilité d'ajustement structurel 
FASR   Facilité d'ajustement structurel renforcé 
FED   Fonds européen de développement 
FIDA   Fonds international de développement agricole 
FMI   Fonds monétaire international 
FRPC   Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
IaDB   Inter-American Development Bank (Banque inter-américaine de 

développement) 
IED   Investissement étranger direct  
NDF   Nordic Development Fund (Fonds nordique de développement) 
OCDE   Organisation de coopération et de développement économique 
PAS   Programme d'ajustement structurel 
PIB   Produit intérieur brut 
PNB   Produit national brut 
PPTE   Pays pauvre très endetté 
RCA   République centrafricaine 
UNICEF   Fonds des Nations unies pour l'enfance 
VAN   Valeur actuelle nette 
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DEVE 100 EN* – Water and development in the developing countries 

       Octobre 2000 

L'étude concerne les problèmes qui résultent d'une pénurie d'eau dans plusieurs parties du 
monde. 
Elle propose des stratégies pour la prévention des conflits et pour une meilleure gestion des 
ressources en vue d'une développement durable. 
 
 
DEVE 101 – The Third World debt and various strategies of debt relief 

  La Dette du Tiers Monde et les diverses Stratégies d'Allègement de la Dette 

  EN - Octobre 2000 

  FR - Mars 2001 

L'étude examine les divers aspects du problème de la dette extérieure des pays en 
développement avec une attention particulière portée au fonctionnement du programme HIPC 
pour l'allègement lancé par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International et financé 
en grande partie par l'Union Européenne. 
 
 
DEVE 102 EN* – Impact of privatisation of the public sector on developing 

    countries 

      Janvier 2001 

L'étude porte sur la signification de privatisation pour la réduction de la pauvreté et le 
développement soutenu. 
 
 
DEVE 103 EN* - Impact of world commodity prices on developing countries 
     Mars 2001 
L'étude expose les problèmes posés aux pays en voie de développement, dépendant des 
exportations de matières premières, par les variations des cours mondiaux.  Une analyse est faite 
des moyens qui peuvent être utilisés pour réduire l'impact négatif sur leurs économies, et des 
suggestions sont présentées pour l'aide que l'EU 
 
 
* = Ces documents sont disponible en ligne sur: http:\www.europarl.eu.int 
      DG4 Working Papers. 
 


