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En  juin  1999,  les  élections  législatives  en  Belgique  débouchent  sur  une  coalition 
gouvernementale inédite, qualifiée d’arc-en-ciel. Au même moment, au G7 de Cologne, la 
plus grande pétition de l’histoire de l’humanité est déposée par la coalition Jubilé 2000. Cette 
pétition demande l’annulation totale et immédiate de la dette des pays pauvres. Le G7 répond 
avec vigueur et enthousiasme aux manifestants : « Nous vous avons compris et annulons 90% 
de la dette des pays les plus pauvres et les plus endettés ». 

En  septembre  de  la  même  année,  l’Assemblée  générale  du  FMI  et  de  la  Banque 
mondiale décide d’associer les deux institutions multilatérales à cette initiative d’allégement 
de dette, appelée « initiative PPTE renforcée1 » (voir encadré 1). Pourtant réputés ne jamais 
laisser tomber la moindre créance, le FMI et la Banque mondiale s’engagent sous certaines 
conditions à faire quelques concessions. Dans le même esprit, le tout jeune gouvernement arc-
en-ciel annonce rejoindre l’initiative du G7 et s’engage lui aussi à annuler 90% « voire au-
delà » des dettes commerciales garanties et 100% des dettes d’Etat à Etat (ODA) dues à la 
Belgique par les pays les plus pauvres.

Cette « simultanéité originelle » entre le gouvernement arc-en-ciel et l’initiative PPTE 
illustre les conclusions de la présente étude. La Belgique s’étant engagée à suivre la politique 
du G7, du FMI et de la Banque mondiale en matière d’annulation de dette, le bilan de l’arc-
en-ciel, bien que supérieur à celui des gouvernements précédents, présente les mêmes limites 
que l’initiative PPTE : la part de dette et le nombre de pays pris en compte, l’effort budgétaire 
et l’impact sur le financement du développement sont insuffisants en regard des objectifs du 
millénaire, qui visent à réduire de moitié la pauvreté d’ici 2015. 

Encadré 1 : L’INITIATIVE PPTE

L’initiative PPTE, limitée au mieux à quarante-deux pays, a été lancée par le G7 en 1996 à Lyon, 
puis « renforcée » en juin 1999 à Cologne. Son but est de rendre le remboursement de la dette des 
pays les plus pauvres « économiquement soutenable », c’est-à-dire en général ramener son niveau 
à  150% de  leurs  revenus  d’exportation.  Or,  comme le  souligne  l'OCDE,  « la  mise  en  œuvre  
intégrale de l'initiative ne se traduira pas par une diminution de la valeur nominale de la dette,  
car les allégements prendront pour l'essentiel la forme de remises d'intérêts et de dons destinés à  
financer le service de la dette, et non de réductions directes de l'encours de cette dette »2. En outre, 
pour déterminer le montant de l'allégement octroyé, les experts du FMI et de la Banque mondiale 
se basent sur des projections de croissance des exportations, du PIB, des recettes publiques, etc. Or, 
les experts de Washington se basent sur des projections irréalistes. Par exemple, dans le cas de 
l'Ouganda, du Honduras, du Nicaragua et de la Tanzanie, le FMI et la Banque mondiale tablent 
pendant  vingt  ans  sur  une  augmentation  annuelle  de  9% des  recettes  d'exportation  et  sur  une 
croissance annuelle de 6% à 10% aussi bien pour le PIB que pour les recettes publiques, ce qui 
entre en contradiction avec les chiffres moroses de ces dernières années. Vu qu'on retrouve cet 
optimisme dans pratiquement tous les cas, il suffira par exemple d'une chute des cours des matières 
premières ou d'un tassement de l'aide publique au développement pour que la dette extérieure de 
ces pays recommence son effet boule de neige. De nombreux rapports de l’ONU font le même 
constat et plusieurs pays devront, malgré l’initiative, rembourser davantage en 2005 qu’en 1999.

1 « PPTE »  pour pays pauvres très endettés et « renforcée » parce qu’il ne s’agit en fait que du renforcement d’une initiative lancée en 1996 
à Lyon, et faisant elle-même suite à des initiatives précédentes en 1988 (Toronto), 1991 (Londres) et 1994 (Naples).
2 OCDE, « Rapport sur les statistiques de la dette extérieure », 2000.



Analyse chiffrée du bilan de l’arc-en-ciel 

Début 2000, le gouvernement arc-en-ciel décide de « se rallier à l’approche adoptée 
par un grand nombre de pays ». Cette approche consiste à utiliser, pour financer l’initiative, le 
montant ristourné à ses Etats membres par le FMI suite à la liquidation d’un de ses comptes 
de réserve (le compte spécial conditionnel n°2 ou SCA-2). 

Dans le cas de la Belgique,  la somme ristournée s’élève à 11,9 millions de DTS3. 
L’utilisation de cette ristourne avait déjà été décidée par le précédent gouvernement (Conseil 
des ministres  du 7 octobre 1997),  en vue de financer  l’initiative  PPTE originale,  mais  la 
décision  du  FMI  de  liquider  son  compte  SCA-2  avait  été  postposée.  Le  montant  de  la 
ristourne est affecté comme suit :

• 4 millions au Trust PRGF-HIPC du FMI ;
• 7,9 millions au Trust Fund de la Banque mondiale (voir encadré 2).

La contribution bilatérale de la Belgique à l’initiative PPTE du FMI et de la Banque 
mondiale  équivaut  donc  aux  recettes  du  compte  SCA-2  (11,9  millions  DTS,  soit  654,8 
millions de francs belges de l’époque). La neutralité vis-à-vis du budget 2000 est assurée.

3 Les droits de tirage spéciaux ou DTS représentent la « monnaie » du FMI (1 EUR = 0,733563 DTS à l’époque).



Encadré 2 : TRUST PRGF-HIPC et TRUST FUND

Le FMI et la Banque mondiale ont depuis leur origine un statut de « créancier prioritaire », c’est-à-
dire que leurs prêts sont remboursés en priorité par les pays endettés. Pour des raisons différentes, les 
deux institutions ne renoncent traditionnellement jamais à une créance. 
Garant de la stabilité du système financier international, le FMI ne peut laisser paraître le moindre 
signal négatif aux marchés concernant ses capacités financières ; il ne peut donc abandonner aucune 
créance à quiconque, sans quoi un précédent serait créé. Pour la Banque mondiale qui, contrairement 
au FMI, emprunte sur les marchés financiers, elle se doit de présenter une solidité financière de tous 
les instants ; en effet, les intérêts à payer en cas d’emprunts sur les marchés financiers sont d’autant 
moins élevés que l’emprunteur est jugé « financièrement solide » par les marchés. Les emprunteurs 
sont cotés de Aaa à D et la Banque mondiale, qui peut se targuer de la cote maximale (Aaa), ne doit  
payer aucune prime de risque sur les intérêts de ses emprunts. Abandonner des créances équivaudrait 
donc à diminuer  les profits  de la Banque mondiale  et  pèserait  sur  sa  cote financière,  diminuant 
d’autant ses capacités à emprunter pour financer le développement.
Tout ceci explique pourquoi, bien qu’ils annoncent accepter des annulations de dettes à leur égard, le 
FMI et la Banque mondiale, lorsqu’ils renoncent à un remboursement, s’indemnisent en puisant dans 
des fonds fiduciaires créés à cet effet. Le Trust PRGF-HIPC du FMI et le Trust Fund de la Banque 
mondiale sont alimentés par des prêts des Etats membres, eux-mêmes investis, de telle sorte que leur 
rendement permet d’indemniser les allégements de dettes multilatérale et de rembourser les Etats 
membres sans affecter outre mesure la solidité financière du FMI et de la Banque. C’est pourquoi les 
allégements  annoncés  par  les  deux  institutions  dépendent  de  contributions  bilatérales  des  Etats 
membres (en plus d’une contribution de l’Agence internationale  de développement  de la Banque 
mondiale  et  des  recettes  de  la  vente  d’une  partie  de  l’or  du  FMI).  C’est  à  cette  fin  que  le 
gouvernement arc-en-ciel a affecté en 2000 le montant de la ristourne du compte SCA-2 du FMI.

En 2000, le gouvernement arc-en-ciel a octroyé des allégements de dette au Vietnam 
(pour  un  montant  nominal  de  1,4  milliards  BEF) et  a  annulé  le  reliquat  d’un  prêt  au 
Mozambique (pour un montant nominal de 16 millions BEF).

En 2001 et 2002, l’action du gouvernement arc-en-ciel se limite à quatre opérations : 
• Prêter  150  millions  de  DTS  au  Trust  PRGF-HIPC  (via  la  Banque  nationale  de 

Belgique avec garantie de l’Etat) ; 
• Participer à hauteur de 28 millions de dollars à la contribution de l’Union européenne 

à l’initiative PPTE4 ; 
• Conclure  des  accords  avec  le  Pakistan,  le  Ghana,  la  Guinée,  Madagascar  et  le 

Cameroun dans le cadre des accords d’allégement du Club de Paris (cartel des pays 
créanciers) – mais ces accords n’ont aucun impact budgétaire pour le gouvernement, 
car ce sont des accords de rééchelonnements de dettes sur des périodes de vingt-trois 
ans et de quarante ans ;

• Octroyer des allégements de dettes aux deux pays ayant atteint le point d’achèvement 
de l’initiative PPTE renforcée et dont la Belgique est créancière, à savoir la Bolivie – 
annulation de 51 millions EUR de dettes commerciales en valeur nominale5 et de 11 
millions EUR de prêts d’Etat6 – et la Tanzanie – annulation de 90% d’une créance 

4 Cette contribution correspond à la décision de l’Ecofin de juin 2000 de participer à l’initiative PPTE à hauteur de 1 milliard EUR.
5 Accord du Club de Paris du 10 juillet 2001 et accord bilatéral du 14 mai 2002.
6 Accord bilatéral du 11 novembre 2002.



commerciale  de  50  millions  EUR en  valeur  nominale7 et  de  21  millions  de  prêts 
d’Etat8.

Les allégements de dette et l’aide publique au développement

Deux des principales revendications des ONG de solidarité Nord-Sud sont l’annulation 
de la dette du Tiers Monde et l’augmentation de l’aide publique au développement à 0,7% du 
PNB des pays industrialisés. Le but de ces deux revendications est évidemment de dégager 
des  fonds  en  suffisance  pour  financer  le  développement  social  des  pays  du  Sud.  Or,  les 
moyens  dégagés  par  les  allégements  de  dette  sont  comptabilisés  dans  l’aide  publique  au 
développement, de telle sorte qu’une part de l’aide publique au développement est en réalité 
financée par les pays du Sud eux-mêmes.  Ces transferts comptables ont évidemment pour 
conséquence de minimiser l’impact des mesures annoncées.

Par  exemple,  en  2000,  le  secrétariat  d’Etat  à  la  coopération  annonce  dans  un 
communiqué : « La totalité de la dette du Vietnam à l’égard de l’Etat belge, c’est-à-dire 1,3 à  
1,4 milliards BEF, est aujourd’hui apurée. En outre, le montant de l’aide bilatérale directe  
au Vietnam a pratiquement doublé, passant de 550 à 900 millions BEF. » Mais en réalité, 
l’annulation de dette et l’augmentation de l’aide proviennent de la même source. En effet, la 
Belgique a mobilisé 350 millions BEF. Cette somme correspond à la valeur nette actualisée9 

des créances sur le Vietnam garanties par l’Office national du Ducroire (voir encadré 3), soit 
25% de la valeur nominale de la dette vietnamienne (1,4 milliards BEF). Le gouvernement 
rachète donc avec les 350 millions BEF la dette du Vietnam à l’Office du Ducroire,  puis 
inscrit cette dépense au budget de l’aide publique au développement, de telle sorte qu’il peut 
simultanément annoncer une annulation de dette et une augmentation de l’aide publique au 
développement. En clair, la Belgique débourse 350 millions et peut annoncer une annulation 
de dette de 1,4 milliards et une augmentation de l’aide de 350 millions au profit du Vietnam !

Certes, le montant de l’aide publique au développement a augmenté de 44% sous cette 
législature et le ministère des Finances a opéré des transferts de fonds en conséquence vers la 
coopération.  Mais  si  les  allégements  de  dettes  servent  à  financer  l’aide  publique  au 
développement,  l’impact  financier  pour  le  pays  bénéficiaire  est  plus  limité  que  ce  qu’en 
laissent paraître les communiqués de presse.

Le carcan du système européen des comptes (SEC-95)

Pour les prêts d'Etat à Etat, le système européen des comptes (SEC-95) impose la prise 
en compte immédiate des montants annulés dans la compatibilité nationale. Cela signifie que 
lorsqu’un  gouvernement  décide  d’abandonner  une  créance,  il  doit  comptabiliser  cette 
opération comme une sortie budgétaire d’un montant équivalant à la valeur nominale de la 
créance  abandonnée.  Cette  contrainte  budgétaire  pousse  les  gouvernements, dont  le 
gouvernement arc-en-ciel qui étale ses allégements jusqu’en 2035, à octroyer les annulations 
année  après  année,  plutôt  que  d’octroyer  une  annulation  « one  shot »  qui  dégagerait 
immédiatement des fonds considérables.

Le cas du Mozambique est éloquent à ce sujet. En février 2000, ce pays est ravagé par 
des inondations. La situation catastrophique du Mozambique amène le gouvernement belge à 
envisager une annulation de la dette de ce pays, qui s’élève à l’époque à 16 millions BEF (400 
000 euros). Mais, alors qu’il s’agit d’une somme infinitésimale à l’aune du budget d’un Etat 

7 Accord du Club de Paris du 22 janvier 2002 et accord bilatéral du 29 novembre 2002.
8 Accord bilatéral du 22 novembre 2002.
9 La valeur nette actualisée des dettes calcule la valeur qu'auraient sur les marchés financiers ces dettes transformées en titres. De vieilles 
dettes  impayables  n’ont  évidemment  plus  grande  valeur  et  leur  rachat  implique  donc  une  décote  par  rapport  à  leur  valeur  nominale 
(« officielle »).



industrialisé, la Belgique n’a pas annulé cette somme d’un coup, mais a décidé de l’annuler 
par tranches annuelles qui correspondent à 20 000 euros, soit le montant du service annuel de 
la dette du Mozambique à l'égard de la Belgique.

Cependant,  le  gouvernement  arc-en-ciel  a  par  la  suite  réalisé  un  précédent  en  la 
matière,  puisqu’il  a  décidé  d’annuler  en  un  an  la  totalité  de  la  dette  d’Etat  à  Etat  de  la 
Tanzanie (21 millions EUR, décision du 22 novembre 2002). En outre, ce carcan budgétaire 
n’a  qu’une  portée  limitée  sur  l’action  du  gouvernement  belge.  En  effet,  l’essentiel  des 
créances belges sur les pays pauvres correspond à des créances garanties par le Ducroire pour 
le compte de l’Etat belge. Or les dettes commerciales garanties ne sont pas concernées par le 
système européen des comptes. En effet, le montant des annulations des dettes commerciales 
garanties est déterminé par des négociations entre le ministère des Finances,  le secrétariat 
d’Etat à la coopération et l’Office du Ducroire, qui déterminent la valeur que représentent 
encore ces créances (leur valeur nette actualisée) à partir d’un modèle mathématique préétabli 
(voir encadré 3).

Encadré 3 : OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE ET VALEUR NETTE ACTUALISEE

Le Ducroire est un organisme autonome qui bénéficie de la garantie de l'Etat. Il est le premier assureur 
en  Belgique  pour  les  entreprises  et  les  banques  effectuant  des  crédits  à  l'exportation,  des 
investissements,  des  prises  de  participation,  etc.  Le  Ducroire  couvre  donc  les  risques  de  non 
remboursement d'un crédit, de la variation d'un taux de change, etc. La majorité des « sinistres » assurés 
par le Ducroire sont liés à des débiteurs ou à des banques privées. Dans un premier temps, le Ducroire 
vérifie  la  solvabilité  du client.  En  cas  d'impayé,  le  Ducroire  cherche à  récupérer  les  sommes  non 
recouvrées (dans 50% des cas il y arrive). Vient ensuite, si cela a échoué, l'indemnisation de l'assuré. 
De nombreuses créances belges sur le Tiers Monde sont ainsi des investissements opérés par le secteur 
privé belge et garantis par l’Etat belge via le Ducroire. Le gouvernement belge doit  donc, lorsqu’il 
abandonne  une  créance  commerciale  garantie  par  le  Ducroire,  l’indemniser.  Le  montant  de 
l’indemnisation est calculé à sa valeur nette actualisée, c’est-à-dire à la valeur actuelle qu'auraient sur 
les  marchés  financiers  ces  créances  transformées  en titres.  Suite  à  un accord entre  le  Ducroire,  le 
ministère des Finances et le secrétariat d’Etat à la Coopération, la valeur nette actualisée des dettes 
commerciales est calculée sur base d’un modèle mathématique préétabli. Cela signifie que le poids que 
représente  pour  la  Belgique  de  telles  créances  se  révèle,  après  négociation,  inférieur  aux  chiffres 
nominaux annoncés (dans le cas du Vietnam, la valeur nette actualisée a par exemple été fixée à 25% 
de la valeur nominale de la dette). 

Les conditionnalités 

La Belgique, à l'instar de ses partenaires européens, conditionne tout allègement de 
dette et tout accord de coopération à l'application d’un programme de réformes avalisé par le 
FMI et  la  Banque Mondiale.  Textuellement,  pour  que le  gouvernement  belge  accepte  un 
accord, il doit « exister un programme de coopération satisfaisant avec le Fonds monétaire 
international et/ou la Banque mondiale ».

Or, malgré l’évolution récente du discours des institutions financières internationales, 
qui incorpore désormais des critères de « bonne gouvernance », de « participation » ou de 
« transparence »,  les  conditionnalités  macroéconomiques  traditionnelles  d’austérité,  de 
libéralisation et de « tout à l’exportation » perdurent. Pourtant, l’échec de ces conditionnalités 
traditionnelles  est  patent.  Pratiquement  partout,  l’austérité  aboutit  au  démantèlement  des 
pouvoirs  publics,  la  libéralisation  facilite  l’évasion  des  capitaux  et  les  rapatriements  de 
bénéfices et le « tout à l’exportation » alimente la dégradation des termes de l’échange10. Les 
crises financières à répétition dans les pays émergents coexistent avec la pénurie grave de 
ressources dans les pays les plus pauvres. Comme le souligne la Conférence des Nations unies 

10 La dégradation des termes de l’échange désigne la baisse des prix des exportations relativement au prix des importations.



sur le commerce et le développement (CNUCED), « Les nouvelles stratégies de réduction de  
la pauvreté [approche DSRP] s’efforcent de faire en sorte que la croissance économique 
profite davantage aux pauvres, tandis que les politiques d’ajustement n’ont généralement pas  
réussi et ne peuvent pas réussir à produire une croissance économique durable suffisamment  
forte pour réduire de manière significative la pauvreté. En conséquence, l’approche DSRP 
risque de laisser les pays concernés dans la pire des situations »11.

En  vingt  ans  de  politiques  d’ajustement  structurel,  la  dette  du  Tiers  Monde  a 
quadruplé, alors que le Tiers Monde a remboursé dans le même temps sept fois la dette qu’il 
devait à l’époque. Continuer à imposer ce type de conditionnalités s’avère donc un non-sens.

Le bilan des gouvernements précédents

De 1990 à 1996, en application de la loi belge du 13 février 199012, la Belgique a 
annulé des dettes de douze pays pour un montant nominal de 75 millions EUR, soit moins de 
1% des créances belges sur les pays en développement et moins de 4% des créances détenues 
sur les pays pauvres très endettés (PPTE). L’opération s’est déroulée en deux phases :

• Fin 1990, la Belgique a annulé pour un montant nominal de 60 millions EUR des 
dettes  contractées  avant  le  1er janvier  1989  par  le  Bénin,  le  Burundi,  le  Kenya, 
Madagascar,  le  Mozambique,  le  Niger,  le  Rwanda,  le  Sénégal,  la  Tanzanie  et  la 
Zambie ;

• En septembre 1994, la Belgique a annulé pour un montant nominal de 15 millions 
EUR des dettes contractées par le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et les Comores.

A partir de fin 1996, le gouvernement belge a suivi la décision du G7 de Lyon, qui 
avait  annoncé  vouloir  alléger  jusqu’à  80% des  dettes  de  la  quarantaine  de  pays  les  plus 
pauvres et les plus endettés et avait lancé à cet effet l’initiative PPTE. Des quatre pays ayant 
atteint  le  point  d’achèvement  de  l’initiative  originale  (Ouganda,  Guyana,  Mozambique  et 
Bolivie),  la  Belgique  ne  détient  des  créances  que  sur  la  Bolivie  et  le  Mozambique.  Le 
gouvernement belge s’est cependant limité à des mesures de rééchelonnement.

Le cas de la République démocratique du Congo (RDC)

Le cas de la République démocratique du Congo (RDC) est évidemment particulier 
pour la  Belgique.  La responsabilité  historique de la  Belgique dans l’assassinat  de Patrice 
Lumumba – ayant débouché sur trente-deux ans de dictature sous Mobutu, puis sur cinq ans 
de conflit – a d’ailleurs été soulignée durant cette législature par une commission d’enquête.

La dette extérieure de la RDC s'élève à 12,9 milliards de dollars, dont près de 10,5 
milliards de dollars d'arriérés (cela signifie que 80% de la dette du pays sont des échéances 
impayées).  La part  des créances belges s’élève à environ 1 milliard de dollars,  ce qui est 
considérable. Depuis la décision de Mobutu de stopper les remboursements en 1993, la RDC 
n’a quasiment plus rien payé. A la mort de Laurent-Désiré Kabila, son fils Joseph a renoué les 
liens avec la communauté financière internationale.  Le budget 2002 a ainsi enregistré une 
augmentation de 1 139% du service de la dette par rapport au budget 2001.

La  politique  de  Joseph  Kabila,  des  institutions  financières  internationales  et  des 
créanciers  bilatéraux  – dont la  Belgique – est  de régler  en priorité  le remboursement  des 
arriérés de la RDC envers le FMI et la Banque mondiale, afin de lui permettre d'être éligible 
pour l'initiative PPTE. Le processus consiste à garantir les remboursements en « consolidant » 
11 CNUCED, Rapport sur les PMA, Nations unies, 2002.
12 La loi du 13 février 1990 autorise le Ministre des Finances et le Ministre en charge des relations commerciales extérieures à remettre, en 
tout ou en partie, le principal et les intérêts des prêts consentis à des Etats ou organismes étrangers présentant trois critères  : l’application 
d’un programme de coopération avec le FMI et/ou la Banque mondiale ; un revenu annuel par habitant inférieur à 500 USD (sur base des 
données de 1986) ; une charge de la dette absorbant au moins 30% des revenus d’exportation.



la dette de la RDC, c'est-à-dire en remplaçant les arriérés par de nouvelles dettes à un taux 
d'intérêt « concessionnel » de 0,5%. En clair, une série d’Etats, dont la Belgique, prêtent la 
somme nécessaire à la RDC pour qu’elle rembourse ses arriérés. Ensuite, le FMI et la Banque 
mondiale octroient un nouveau prêt à 0,5% pour permettre à la RDC de rembourser les prêts 
d’Etats. Au final, la RDC a troqué ses arriérés contre une nouvelle dette à 0,5% due au FMI et 
à  la  Banque  mondiale,  ce  qui  ramène  le  pays  dans  le  giron  des  institutions  financières 
internationales. 

Reste alors pour la RDC à se lancer dans le parcours du combattant de l’initiative 
PPTE (voir encadré 4). Selon le FMI, la RDC peut espérer atteindre le point d’achèvement de 
l’initiative en 2006 et avoir accès à un allégement de 90% de sa dette (les allégements étant 
étalés sur plusieurs décennies), ce qui la ramènerait à terme à 2 milliards de dollars, auxquels 
il faudra ajouter les nouveaux prêts consentis entre-temps. 

Evidemment, l’octroi d’un allégement de dette sous l'initiative PPTE est conditionné à 
l'application  d’un  programme  de  réformes,  appelé  programme  intérimaire  renforcé.  Ce 
programme, qui représente la première phase de l’initiative, est mis en œuvre en RDC depuis 
le  1er  avril  2002 (ouverture d'un bureau permanent  du FMI et  de la  Banque mondiale  à 
Kinshasa,  nouvelle  banque  centrale,  nouveau  code  d'investissement  plus  libéral  pour  le 
secteur  minier,  réforme  des  entreprises  publiques,  libéralisation  des  prix,  réduction  de 
l'inflation à 28% et du déficit fiscal à 0,8% du PNB en 2002, amélioration du cadre législatif, 
etc.). L’entrée de la RDC dans la première phase de l’initiative PPTE lui a permis de se voir 
octroyer, suite à l’accord de septembre 2002, un rééchelonnement de sa dette selon les termes 
de Naples13. L’éligibilité de la RDC pour le point de décision de l’initiative devait être décidée 
en mars 2003, date à laquelle devait être déterminé le montant de l’allégement octroyé au 
terme de l’initiative (prévu en 2006). Selon les termes du Conseil des ministres du 11 mai 
2001, la Belgique envisage une annulation des dettes commerciales « à 90% ou plus selon la 
décision du Club de Paris » et  une annulation de 100% des prêts d’Etat (ODA). Mais les 
retards constatés dans le processus de paix ont postposé l’élection de la RDC au point de 
décision de l’initiative PPTE.

Encadré 4 : LE PARCOURS DU COMBATTANT DE L’INITIATIVE PPTE

Pour être éligible pour un allégement de dette, un pays doit suivre un véritable parcours du combattant 
qui se divise en quatre étapes :

1. La première phase : un pays doit d'abord adopter un programme triennal de réformes avalisé 
par le FMI et la Banque mondiale. Pendant ce temps, il reçoit un allégement bilatéral (Club de 
Paris), selon les termes de Naples (67%), et a accès aux prêts « concessionnels » du FMI, de la 
Banque mondiale et des Etats créanciers.

2. Le point de décision : à la fin de la première phase, une analyse de « soutenabilité » de la dette 
du  pays  endetté,  effectuée  par  le  FMI  et  la  Banque  mondiale,  détermine  le  montant  de 
l’allégement octroyé au terme de l’initiative. Si la dette du pays est jugée « soutenable »,  il 
n'est pas éligible pour l'allégement multilatéral. Si sa dette est toujours « insoutenable », il est 
élu pour la seconde phase et bénéficie d’une aide intérimaire.

3. La seconde phase  :  une fois élu pour l'initiative, un pays doit se lancer dans une nouvelle 
phase de réformes avalisées par le FMI et la Banque mondiale. Cette période est « flottante », 
c’est-à-dire qu’elle peut être plus courte au cas où un pays enregistre de bonnes performances 
de  manière  soutenue.  Durant  cette  phase,  le  pays  endetté  peut  se  voir  accorder  une 
restructuration de créances bilatérales ou un prêt de la Banque mondiale. 

13 Le G7 de Naples avait décidé d’octroyer jusqu’à 67% d’allégement de certaines dettes des pays les plus pauvres et les plus endettés.



4. Le point d'achèvement : au point d'achèvement, le pays endetté se voit accorder l’allégement 
calculé  dès  le  point  de  décision.  Ces  allégements  consistent  essentiellement  en  remises 
d'intérêts et en dons destinés à financer le service de la dette. Ils sont octroyés annuellement et 
étalés tout au long des échéances, c’est-à-dire sur plusieurs décennies.

Conclusion

Selon l’OCDE14, les créances belges sur les pays en développement s’élèvent au total à 
15,5 milliards de dollars, dont 2,6 milliards sur les pays pauvres très endettés (PPTE). Le 
montant nominal des annulations de dettes octroyées par la Belgique au cours des années 
1990  s’élève  à  environ  75  millions  EUR.  Le  gouvernement  arc-en-ciel,  engagé  dans 
l’initiative PPTE renforcée, a fait mieux que ses prédécesseurs, puisqu’il a annulé des dettes 
pour un montant nominal d’un peu moins de 130 millions EUR. 

Mais si le gouvernement arc-en-ciel présente un bilan nettement supérieur à celui des 
gouvernements précédents, l’effort reste minime en regard des créances que détient encore la 
Belgique  sur  les  PPTE  et  les  pays  en  développement.  Au  total,  l’arc-en-ciel  a  annulé 
l’équivalent de 4,9% des créances belges sur les PPTE et 0,8% des créances belges sur tous 
les pays en développement. A l’image de l’initiative PPTE renforcée, les résultats espérés en 
terme de financement des services sociaux de base restent nettement insuffisants pour espérer 
atteindre les objectifs du millénaire15. 

Il  est  donc  indispensable  que  le  prochain  gouvernement  prenne  les  dispositions 
nécessaires et agisse au niveau européen et international pour que le règlement définitif du 
problème de la dette des pays du Sud soit enfin pris véritablement en compte. Lorsqu’une 
entreprise ne peut plus payer ses dettes, on la met en faillite, on paye les salaires et on liquide 
les actifs restants pour payer les créanciers. Les pays du Tiers Monde n’ont même jamais pu 
se voir gratifier d’un tel régime, loin s’en faut. Ceci alors qu’une part considérable de la dette 
du Tiers Monde provient de prêts dilapidés dans des « éléphants blancs » ou détournés par les 
dictatures en période de guerre froide avec la complicité des banques et de leur ingénierie 
financière, puis d’emprunts ayant pour objectif de rembourser cette dette – les deux tiers de la 
dette de l’Afrique subsaharienne proviennent par exemple d’emprunts contractés avant 1988. 
Elle concerne donc largement la doctrine juridique de la « dette odieuse », selon laquelle une 
dette contractée par un régime non-démocratique, contre les intérêts des populations locales et 
avec la complicité des créanciers,  doit être frappée de nullité une fois que le régime non-
démocratique tombe.

Les opérations de rééchelonnement  et d’allégement  de dettes en cours depuis deux 
décennies  n’ont  pour  but  que  de ramener  ces  dettes  à  un niveau jugé  « économiquement 
soutenable », sans aucun rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels des Nations 

14 OCDE, « Statistiques de la Dette Extérieure 1997-1998 », 1999.
15 Pour un bilan intérimaire de la réalisation de ces objectifs, lire PNUD, « Rapport mondial sur le développement humain 2002 », Nations 
unies, 2002.



unies.  Cela  équivaut  à  condamner  les  salariés  d’une  entreprise  en  faillite  à  travailler  à 
perpétuité pour payer  les intérêts des créanciers,  qui ne consentent qu’à rééchelonner et  à 
alléger ces dettes de manière récurrente pour éviter une nouvelle faillite. C’est une politique 
qui  entre  en  contradiction  avec  celle  que  devrait  viser  tout  gouvernement :  la  promotion 
universelle des droits fondamentaux.

D’ailleurs, la Commission des droits de l’homme de l’ONU, parmi ses nombreuses 
résolutions sur la question, affirme que « l’exercice des droits fondamentaux de la population 
des pays endettés à l’alimentation, au logement, à l’habillement, au travail, à l’éducation,  
aux services de santé et à un environnement sain, ne peut être subordonné à l’application de  
politiques  d’ajustement  structurel  et  à  des  réformes  économiques  générées  par  la  dette » 
(1999, Art. 5).

Graphique : Rapport entre les allégements de dettes décidés par la Belgique entre 
1990 et 1999, les allégements de dettes décidés par le gouvernement arc-en-ciel et les 
créances belges sur les pays pauvres très endettés (PPTE).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
Annulations belges années 90/annulations arc-en-ciel/créances belges PPTE

Les revendications

Les revendications en matière de dette visent à annuler la dette du Tiers Monde pour 
libérer  les  sommes  indispensables  au  financement  du  développement  économique  et  des 
services sociaux, à s’attaquer aux mécanismes de détournements de fonds qui dilapident les 
maigres ressources du Sud et à promouvoir des modèles de développement centrés sur  la 



satisfaction des droits fondamentaux, en rupture avec les conditionnalités macroéconomiques 
traditionnelles du FMI et de la Banque mondiale. Elles demandent :

• L'annulation des  créances  belges sur  les  pays du Tiers  Monde,  afin de libérer  les 
sommes pour le développement économique et les services essentiels tels que la santé, 
l'éducation et l'habitat ; cela implique notamment une négociation de la liquidation des 
créances détenues par le Ducroire au nom de l’Etat belge ;

• Une action au niveau européen pour modifier le système européen des comptes (SEC-
95) qui impose aux Etats membres de comptabiliser comme des sorties budgétaires 
nominales les annulations de créances d’Etat (ODA) ;

• Une  action  au  niveau  international  pour  inciter  le  FMI  et  la  Banque  mondiale  à 
abandonner leurs créances sur les pays du Tiers Monde ;

• Le  découplage  des  annulations  de  dettes  des  conditionnalités  macro-
économiques traditionnelles d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale ;

• La réalisation d'enquêtes au niveau international sur les biens mal acquis, la sanction 
des criminels financiers et la rétrocession de ces biens aux populations locales ;

• Une action toute particulière en vue d'annuler la dette de la RDC et de promouvoir la 
rétrocession des biens mal acquis par feu Mobutu et ses proches (évalués à 8 milliards 
de dollars).


