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Aperçu général

Le 11 juin 2005, les ministres des Finances du G8 ont annoncé l’annulation immédiate de 100% de la 
dette multilatérale de 18 pays pauvres très endettés et de 9 autres dans les dix-huit prochains mois. 
Cette décision,  qualifiée  par le G8 lui-même d’« historique », représente un précédent à différents 
niveaux :

• Elle porte sur l’annulation du stock d’une partie de la dette des pays pauvres, et plus sur son 
seul service annuel ;

• Elle  porte  sur  la  dette  multilatérale,  qui  restait  encore  largement  exclue  des  opérations 
d’allégement, même si le principe de mêler les institutions financières internationales avait été 
adopté dès le lancement de l’initiative PPTE renforcée en juin 1999 ;

• Elle inclut les dettes dues au FMI, qui représentent en moyenne la moitié du service de la dette 
des pays pauvres très endettés au cours des cinq prochaines années ;

• Elle accepte le principe d’une annulation à 100% des dettes prises en compte par la décision.

Malgré ces acquis, la décision du G8 comporte de nombreuses limites :
• Elle  a  été  prise  par  le  G8 au  nom de  tous  les  Etats  membres  créanciers  des  institutions 

financières internationales et doit donc être confirmée par l’Assemblée générale du FMI et de 
la Banque mondiale en septembre 2005 ;

• Elle ne concerne pas toute la dette multilatérale, mais uniquement les dettes dues au FMI, à la 
Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, même si ces trois institutions 
sont les principales créancières multilatérales des pays concernés ;

• Elle prend la forme d’une annulation année après année tout au long des échéances, c’est-à-
dire sur une période de 40 ans ;

• Elle ne concerne qu’un petit nombre de pays (27 dans dix-huit mois) pour un allégement de 
1,4 milliards de dollars annuels au total, alors que 62 pays pauvres, dont le service annuel de 
la dette s’élève au total à 39 milliards de dollars, nécessitent une annulation totale de leur dette 
extérieure pour atteindre les Objectifs du Millénaire ;

• Elle se fonde sur un mécanisme selon lequel chaque dollar de dette annulée est compensé par 
une diminution d’autant de l’aide versée au pays bénéficiaire, ce dollar d’aide n’étant ensuite 
reversé au pays concerné que s’il remplit les conditions fixées par les bailleurs de fonds, ce 
qui  implique  que  l’annulation  de  la  dette  ne  signifiera  pas  automatiquement  des  fonds 
supplémentaires pour le financement du développement des pays bénéficiaires ;

• Elle  implique des  conditions  lourdes  et  des  réformes  d’ajustement  structurel  pour  y  avoir 
accès ;

• Elle reste encrée dans la logique de l’initiative PPTE, dont les limites et la complexité sont 
pourtant largement admises.

Par  conséquent,  la  décision  du G8 a  beau être  « historique »,  elle  n’en  est  pas  moins  totalement 
insuffisante au vu des besoins nécessaires aux pays pauvres pour atteindre les Objectifs du Millénaire, 
qui  sont  pourtant  des  objectifs  minimalistes  et  jugés  « réalistes »  par  les  gouvernements.  Cela 
implique,  pour  les  ONG et  les  syndicats  engagés  dans  la  campagne  internationale  en  faveur  de 
l’annulation de la dette, d’exiger que les gouvernements passent des paroles aux actes :

• Demander l’annulation totale de la dette de tous les pays pauvres, à commencer par ceux qui 
nécessitent une telle mesure pour atteindre les Objectifs du Millénaire que les gouvernements 
se sont eux-mêmes fixés ;

• Demander  que cette  annulation soit  additionnelle  par  rapport  aux flux d’aide  publique  au 
développement reçus par les pays bénéficiaires ;

• Demander que l’aide soit de meilleure qualité et d’autant plus importante qu’un pays nécessite 
des moyens pour atteindre les Objectifs du Millénaire ;

• Demander que les conditions liées aux annulations soient remplacées par les seules conditions 
légitimes,  c’est-à-dire  celles  qui  garantissent  que  les  fonds  libérés  seront  affectés 
démocratiquement dans les services sociaux.
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Quel  est  le  détail  de  la  décision  du  G8  concernant  la  dette  des  pays 
pauvres ?

Les ministres des Finances des huit pays les plus industrialisés ont décidé le samedi 11 juin 2005 
d’entamer un processus visant à annuler à terme la dette multilatérale des 38 pays pauvres très endettés 
(PPTE) pour un montant global de 55 milliards de dollars (44 milliards dus à la Banque mondiale, 6 au 
FMI et 5 à la Banque africaine de développement).
Dans  l’immédiat,  le  G8  de  Gleaneagles  (6-8  juillet  2005)  annoncera  l’annulation  de  la  dette 
multilatérale de 18 PPTE1, dont 14 pays africains, pour un montant total de 40 milliards de dollars (17 
milliards en valeur nette actualisée annulés sur une période de 40 ans). Dans les 12 à 18 mois, 9 autres 
PPTE2 bénéficieront à leur tour de cette opération pour un montant total de 11 milliards de dollars. 
Un mécanisme de financement  a par  ailleurs été  défini  afin de garantir  les  capacités de prêts  des 
institutions financières multilatérales. Enfin, le G8 annonce qu’il est prêt à trouver une solution au 
problème de la dette du Nigeria (dont 80% de la dette est bilatérale) au sein du Club de Paris (le cartel 
des pays créanciers).

Le communiqué du G8 du 11 juin décline la décision en cinq éléments clés :
• Des contributions additionnelles seront allouées à la Banque mondiale et à la Banque africaine 

de développement ;
• Une annulation  de  100% de la  dette  due au FMI,  à  la  Banque  mondiale  et  à  la  Banque 

africaine  de  développement  est  octroyée  aux  pays  pauvres  qui  ont  atteint  le  point 
d’achèvement de l’initiative PPTE3;

• Pour les dettes dues à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, chaque 
dollar annulé sera compensé par une diminution de 1 dollar de l’aide au pays concerné et par 
une  contribution  additionnelle  des  bailleurs  de  fonds  de  1  dollar  aux  deux  institutions 
multilatérales qui  le  prêteront  aux pays  qui  enregistrent  de bonnes  performances selon les 
critères définis par elles ; 

• Les coûts des annulations de dettes dues au FMI seront couverts par les ressources existantes 
du FMI. Pour les cas où d’autres annulations de dettes (par exemple pour le Soudan, le Libéria 
et la Somalie) ne pourraient être couvertes par les ressources propres du FMI, les donateurs 
devront s’accorder pour mobiliser les ressources additionnelles nécessaires. Des contributions 
volontaires  seront  sollicitées,  ce  y  compris  auprès  des  pays  producteurs  de  pétrole,  pour 
financer un nouveau fonds fiduciaire chargé de soutenir les pays pauvres victimes des prix des 
matières premières ou d’autres chocs exogènes ;

• Des fonds additionnels d’un montant de 350 à 500 millions de dollars seront mobilisés en vue 
de prévenir les difficultés de financement du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque 
africaine de développement au cours des trois prochaines années. Un accord est également 
trouvé pour couvrir les coûts des allégements de dette des pays susceptibles d’entrer dans le 
processus de l’initiative PPTE sur base de leur charge d’endettement évaluée à la fin 2004. Un 
mécanisme  approprié  de  financement  des  prêts  devra  garantir  que  les  pays  pauvres  ne 
réaccumuleront pas immédiatement une dette extérieure insoutenable.

Enfin, les pays du G8 lancent un appel pour que cette proposition soit adoptée lors de l’Assemblée 
générale du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement en septembre 
2005. 

1 Bénin,  Bolivie,  Burkina  Faso,  Ethiopie,  Ghana,  Guyana,  Honduras,  Madagascar,  Mali,  Mauritanie,  Mozambique,  Nicaragua,  Niger, 
Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Ouganda, Zambie.
2 Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Malawi, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone.
3 L’initiative PPTE est une opération d’allégement de la dette d’une liste de 38 pays pauvres très endettés (PPTE) lancée à la fin des années 
1990 et dont le mécanisme est décrit plus loin dans cette étude.
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Quelle est la portée de la décision du G8 ?

Le G8 a qualifié d’« historique » la décision du 11 juin, évoquant une « annulation à 100% » de la 
dette des pays pauvres très endettés (PPTE). Qu’en est-il précisément ?
Ce qui est « historique », c’est d’abord que l’opération vise l’annulation du stock de la dette et non 
plus l’allégement de son seul service annuel. C’est ensuite le fait que les allégements concernent des 
dettes multilatérales dont on envisage l’annulation totale.  Le fait  que les institutions multilatérales 
soient invitées à participer aux opérations d’allégement n’est pas neuf, puisque le principe avait déjà 
été  acquis  lors  du  lancement  par  le  G7  de  l’initiative  PPTE renforcée  en  juin  1999.  Mais  cette 
implication restait fortement limitée et conditionnée. La raison de cette réalité provenait du fait que les 
gouvernements  considéraient  que  sans  le  remboursement  des  prêts  qu’elles  avaient  accordés,  les 
institutions multilatérales ne pourraient survivre financièrement. Notamment, la Banque mondiale, qui 
se finance en partie sur les marchés financiers internationaux, verrait son rating diminuer et donc le 
coût de ses emprunts sur les marchés financiers augmenter, ce qui diminuerait d’autant ses capacités 
de prêts. Les ONG répètent depuis des années que les institutions multilatérales dépendent avant tout 
de leurs Etats membres-actionnaires. Le fait que la décision du G8 précise que le coût de l’opération 
sera couvert par des contributions additionnelles des gouvernements vient en quelque sorte confirmer 
cet argument. 
Il est par contre usurpé de parler d’annulation des dettes multilatérales « à 100% ». Certes, on peut se 
réjouir  que le  FMI est  inclus  dans  l’initiative  (ce  qui  n’était  pas  acquis  durant  les  négociations), 
puisque environ la moitié du service de la dette des 38 PPTE lui sera dû au cours des cinq prochaines 
années. Pour 2006, les 27 pays arrivés au point de décision de l’initiative PPTE devront par exemple 
rembourser 538 millions de dollars au FMI pour 495 millions à la Banque mondiale et à la Banque 
africaine de développement réunies4. Mais la décision ne concerne que trois institutions multilatérales, 
sur  un  total  de  19  institutions  multilatérales  existant  dans  le  monde  (Banque  interaméricaine  de 
développement, Banque caribéenne de développement, Banque européenne d’investissement, Banque 
asiatique de développement, Banque islamique de développement, etc.), même s’il est vrai que le FMI 
et la Banque mondiale sont les principaux bailleurs multilatéraux des pays pauvres. 
En outre, si les dettes bilatérales d’Etat à Etat ont largement été annulées dans le cadre de l’initiative 
PPTE renforcée,  les  dettes  privées  (dues  aux  organismes  financiers  privés)  ne  sont  toujours  pas 
concernées par la décision du G8 − même si leur part est très faible voire nulle pour ces pays.
Au total, l’opération représente un allégement de 1 milliard de dollars du service annuel de la dette des 
18 premiers  pays concernés  et  un  peu moins  de  1,4  milliards  si  on ajoute  les  9  pays  censés  les 
rejoindre dans les 18 mois. 

Impact chiffré de la décision du G8
En millions de dollars

FMI Banque 
mondiale

Banque 
africaine

Total

Pour 18 PPTE
Pour 27 PPTE

350
521

574
706

122
157

1.047
1.384

Source : Eurodad.

L’impact en pourcentage dépend d’un pays à l’autre et peut aller de moins d’un quart à plus de la 
moitié du service de la dette allégé. Les pays latino-américains sont principalement lésés, puisque les 
allégements ne concernent pas les dettes dues à la Banque interaméricaine de développement.

Service dette Service dette Service après Réduction
4 Eurodad, « Looks like a deal, but civil society says it falls short », 10 June 2005.
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en 2006 FMI/BM/BAD annulation en %
Niger
Zambie
Bolivie
Ethiopie

30.9
86.3
344.6
54.3

17.4
32.4
83.0
15.9

13.5
53.9
261.6
38.4

56%
38%
24%
29%

Source : Eurodad.

La décision du G8 ne représente donc pas une annulation « à 100% » de la dette multilatérale des pays 
concernés et encore moins une annulation « à 100% » de leur dette totale. Elle est en outre octroyée 
sans garantie de fonds additionnels pour les pays bénéficiaires et moyennant d’importantes conditions. 

De quelles propositions émane la décision du G8 ?

La décision du G8 émane de négociations entre des pays qui défendaient des options différentes :

• Le Royaume-Uni défendait  initialement l’idée,  partagée par  le  Canada,  d’alléger durant  la 
période 2005-2015 le service de la dette d’une vingtaine de pays pauvres (ceux ayant atteint le 
point d’achèvement de l’initiative PPTE et quelques autres) due à la Banque mondiale et à la 
Banque africaine de développement. 

• Les Etats-Unis défendaient depuis août 2004 l’idée d’annuler année après année le service de 
la dette des PPTE due à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, en 
finançant  l’opération  par  une  diminution  des  prêts  octroyés  à  ces  pays  d’un  montant 
équivalent à l’allégement, mais en leur garantissant de nouveaux financements sous forme de 
dons jusque 2015.

• La France, de loin le premier créancier bilatéral des PPTE, estimait avoir fait le plus grand 
effort dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, basée pour l’essentiel sur des annulations 
de dettes bilatérales. Elle voulait en outre s’assurer que l’annulation de dettes multilatérales 
n’amenuiserait  pas  outre  mesure  les  capacités  financières  des  institutions  multilatérales, 
craignant que les Etats-Unis, en voulant remplacer les prêts de la Banque mondiale par des 
dons, ne visent en réalité l’affaiblissement de cette institution. 

Début juin 2005, la France s’est alliée à l’Allemagne et au Japon pour proposer l’allégement de la 
dette de cinq PPTE ayant atteint le point d’achèvement (Mauritanie, Mali, Ethiopie, Guyana et Niger) 
sur une base temporaire (le temps que le niveau de leur dette redevienne soutenable). 
Mais le Royaume-Uni, fort du travail réalisé par sa Commission Afrique et avide de marquer le coup à 
la veille du sommet de l’ONU sur les Objectifs du Millénaire, a finalement réussi à négocier un accord 
moins minimaliste en conciliant les points de vue états-uniens et français. Le gouvernement Blair s’est 
d’abord allié aux Etats-Unis pour proposer d’annuler le stock de la dette due à la Banque mondiale et à 
la Banque africaine de développement par les pays ayant atteint le point d’achèvement de l’initiative 
PPTE (18 pays actuellement) − il n’était à l’origine pas évident que les dettes dues au FMI soient 
concernées par la décision. Il s’est ensuite assuré que la proposition garantisse que l’opération soit 
compensée par des contributions supplémentaires aux institutions multilatérales,  afin de pérenniser 
leurs capacités financières − les Etats-Unis se sont engagés à mobiliser 100 millions de dollars annuels 
supplémentaires durant les trois prochaines années. 

Le  mécanisme  défini  par  l’accord  du  G8  ne  garantit  cependant  pas  que  les  pays  bénéficiaires 
disposeront de moyens nettement supérieurs pour financer leur développement.

La décision du G8 garantit-elle des financements additionnels pour les pays 
bénéficiaires ?
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En annonçant  une annulation « à 100% »,  le  G8 laisse  entendre  que des moyens  supplémentaires 
considérables vont être immédiatement libérés en faveur des pays  bénéficiaires.  Mais la réalité est 
autrement plus nuancée. Il est d’abord important de rappeler que les annulations se feront année après 
année durant 40 ans. On peut ensuite s’attendre à ce que ces opérations soient comptabilisées dans 
l’aide publique au développement, ce qui « gonflera » d’autant son montant  officiel (ces dernières 
années, 30% de l’aide provenaient en moyenne des allégements de dettes). Mais surtout, le mécanisme 
de  compensation,  inspiré  de  la  proposition  initiale  des  Etats-Unis  et  enrichi  par  les  exigences 
françaises, ne garantit pas que des fonds supplémentaires aboutiront aux pays bénéficiaires. En cas de 
non respect  des conditions fixées,  il  se  pourrait  même  qu’un pays  bénéficiaire  de l’annulation ne 
reçoive en définitive pas un seul dollar supplémentaire pour financer son développement.
En effet,  l’annulation  « à  100% » sera  accompagnée d’une diminution de l’aide  pour  un montant 
équivalent.  En clair,  si  un pays bénéficie d’une annulation annuelle de 100 millions  de dollars de 
dettes dues à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, il verra automatiquement 
ses flux d’aide octroyés par l’AID5 diminuer de 100 millions par an. Parallèlement, les pays donateurs 
verseront 100 millions supplémentaires à l’AID. Ces 100 millions ne seront pas obligatoirement prêtés 
au pays en question, mais versés dans le « pot commun » de l’AID et affectés aux pays enregistrant les 
meilleures performances selon les conditions définies par le FMI et la Banque mondiale.  Un pays 
bénéficiaire  de l’annulation et  enregistrant  d’excellentes  performances  ne verra donc pas son aide 
diminuer. Par contre,  un pays  ne remplissant  aucune des conditions fixées sera privé d’aide et  ne 
bénéficiera donc pas de ces flux additionnels. La carotte est donc clairement agitée, ce qui implique de 
s’interroger sur le contenu des conditions en question.

Quelles sont les conditions liées à la décision du G8 ?

Les  conditions  sont  basées  sur  les  conditionnalités  macroéconomiques  habituelles  des  institutions 
financières  internationales  (austérité  budgétaire,  libéralisation  commerciale  et  financière, 
privatisations, etc.) enrichies du nouveau mécanisme de la Banque mondiale baptisé CPIA (Country  
policy  and  institutionnal  assessment)  et  censé  mesurer  le  degré  de  « bonne  gouvernance »  et  de 
« transparence » des pays pauvres6. 
Certes, le fait de prendre en compte les capacités politiques et institutionnelles dans l’analyse d’un 
processus de développement est en soi positif, tant le rôle des pouvoirs publics, contrairement aux 
thèses développées depuis le début des années 1980, est crucial pour sa réussite. Mais de nombreuses 
analyses  soulignent  l’ambiguïté  qui  existe  entre  les  critères  de  « bonne gouvernance » et  ceux de 
« bonne politique économique » promouvant le marché libre et la privatisation tous azimuts comme 
recette universelle pour la lutte contre la pauvreté.
Parallèlement, les experts du FMI et de la Banque mondiale tablent sur une corrélation entre réduction 
de  la  pauvreté  et  croissance  économique,  mais  cette  idée  séduisante  ne  va  pas  de  soi.  Selon  la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) : « Il n'est pas exclu 
qu'une stratégie trop axée sur la lutte contre la pauvreté soit mauvaise pour la croissance. (…) Il n'est 
donc pas impossible qu'en ajoutant  des conditions de lutte  contre la  pauvreté à leurs programmes 
d'ajustement, le FMI et la Banque mondiale ne conduisent les pays dans une impasse, en leur imposant 
des objectifs inconciliables à court terme »7.
Par ailleurs, l’accumulation sans cesse croissante de conditions restreint de plus en plus les possibilités 
de choix démocratiques pour les pays pauvres. On est bien loin de l’objectif de « mettre les pays du 
Sud sur le siège du conducteur » défendu par James Wolfensohn et son économiste en chef Joseph 
Stiglitz lorsqu’ils ont pris la tête de la Banque mondiale en 1996. 
Au contraire, le mécanisme qui conditionne l’additionnalité des fonds pour un pays bénéficiaire de la 
décision du G8 renforce le pouvoir de coercition des institutions financières internationales. S’il est 

5 L’Agence internationale de développement (AID) est l’institution de la Banque mondiale qui octroie des prêts concessionnels à une liste de 
66 pays pauvres.
6 A. Zacharie et O. Malvoisin, FMI. La main visible, Labor, 2004.
7 CNUCED, Rapport sur les PMA, Nations unies, 2000.
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vrai qu’en théorie, une fois sa dette multilatérale annulée, un pays pauvre n’aura plus à se plier aux 
conditions tant qu’il  ne contractera pas de nouveaux emprunts,  l’application de la décision du G8 
risque d’aboutir à une réalité bien différente. D’une part, le fait que l’annulation du stock de la dette 
est étalée sur une période de 40 ans garantit que le levier pour les conditions sera durable. D’autre part, 
le fait que l’annulation de dette n’aboutit à des moyens additionnels que si le pays bénéficiaire remplit 
les conditions revient à pérenniser le moyen de coercition en faveur de ces conditions fixées par les 
bailleurs de fonds internationaux.
Enfin, les pays susceptibles de bénéficier de la décision du G8 sont les pays ayant atteint le point 
d’achèvement de l’initiative PPTE, dont le parcours est lui-même pour le moins lourd et complexe. 

Qu’est-ce que l’initiative PPTE ?

En juin 1999, le G7 de Cologne s'était engagé à répondre positivement à une pétition de 17 millions de 
signatures demandant l’annulation de la dette des pays pauvres, la plus grande pétition de l'histoire de 
l'humanité, aujourd'hui passée à 24 millions de signatures : 90% de la dette des pays pauvres devaient 
être annulés, grâce à l'application de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés 
(initiative PPTE). L'effort annoncé s'élevait à 100 milliards de dollars. 
Le mécanisme d’allégement est lié à la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la pauvreté 
élaborée  par  les  pays  pauvres  en  relation  avec  leur  société  civile  et  avec  l’aval  des  institutions 
financières  internationales.  L’objectif  est  de  garantir  la  mise  en  œuvre  de  « conditionnalités » 
macroéconomiques et sociales par les pays éligibles pour un allégement. Concrètement, l'accès à un 
allégement est  conditionné à l'application de deux phases de réformes d'ajustement  pouvant  durer 
jusqu’à  six  ans.  Bien  que  rebaptisées  « document  stratégique  de  réduction  de  la  pauvreté »,  les 
réformes  restent  sensiblement  les  mêmes  que  celles  appliquées  jusqu'ici  au  sein  des  programmes 
d'ajustement structurel. Comme l’affirme le FMI lui-même : « Pour bénéficier de l’initiative, les pays 
doivent s’engager à poursuivre leurs efforts d’ajustement macroéconomique et structurel et de réforme 
des politiques sociales »8. 
Annoncée avec grand fracas, l’initiative PPTE « renforcée » provient en réalité d’une longue série de 
restructurations de dettes opérées depuis la fin des années 1980 par le G7. En 1988, le G7 de Toronto 
avait en effet décidé d’alléger jusqu’à 30% de la dette restructurée des pays les plus pauvres. En 1991, 
le G7 de Londres est passé à 50%. En 1994, le G7 de Naples a placé la barre à 67%, avant que le G7 
de Lyon l’augmente à 80%. En réalité, la part de dette et les montants pris en compte ont tellement été 
faibles que cette succession d’allégements n’a eu qu’un effet mineur sur la situation financière des 
pays endettés, ce qui a contraint les pays créanciers à répéter ces opérations. En outre, les pays pauvres 
sont  victimes  d’un  cercle  vicieux,  puisque  les  opérations  d’allégement  consistent  à  refinancer 
d’anciennes  dettes  par  de  nouveaux  emprunts.  Comme  le  souligne  la  Banque  mondiale : 
« L'allégement total accordé aux 34 pays pauvres éligibles [pour un allégement de dette] entre 1989 et 
1997 s'élève à 31,5 milliards de dollars, alors que durant le même temps leurs nouveaux emprunts 
s'élevaient à 30,6 milliards »9.
En réponse à cet échec et à la pétition de la coalition Jubilé 2000, le G7 de juin 1999 avait donc 
« renforcé » l’initiative PPTE en augmentant à 90% la part de dette pouvant être allégée pour qu’un 
pays pauvre retrouve un niveau d’endettement jugé soutenable. Selon le mécanisme de cette initiative, 
un pays pauvre  doit  suivre,  pour  avoir  accès  à  un  allégement  de  dette,  un véritable  parcours  du 
combattant divisé 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 

8 FMI, « Allégement de la dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) », Fiche technique, avril 2003.
9 Banque mondiale, « Global Development Finance », 2000.
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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. 

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.

 

Quels sont les résultats de l’initiative PPTE ?

Six ans après le lancement de l’initiative, seuls 18 pays ont atteint le point d’achèvement de l’initiative 
et 9 autres son point de décision − ce sont ces pays qui sont appelés à bénéficier de la décision du G8. 
Le montant total de l’opération d’allégement en valeur nette actualisée est de 31 milliards de dollars : 
on est donc loin des 100 milliards de dollars annoncés par le G7 de 1999. Selon les estimations du 
FMI, ces pays verront leur service de la dette diminuer en moyenne de 30% entre 1998-1999 et 2001-
2005. Mais la CNUCED calcule que malgré l’initiative d’allégement, le service de la dette des 27 
PPTE éligibles passe de 2,423 milliards de dollars en 2003 à 2,566 milliards en 2005 (cfr. Annexe 1), 
ce qui démontre que la part de dette prise en compte est excessivement faible.
En outre, l’initiative ne vise en rien l’annulation du stock de la dette de ces pays. Par conséquent, 
comme le diagnostiquait dès 2000 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 »10. Par ailleurs, les estimations du FMI ne prennent pas en compte 
les nouveaux prêts  qui devront immanquablement  être contractés par ces pays s’ils  rencontrent de 
nouvelles difficultés.  
Mais le plus grave est sans doute que les projections de soutenabilité de la dette sont fondées sur des 
postulats en matières de recettes publiques, de taux de croissance et  de revenus d’exportation très 
optimistes, alors que ce sont ces estimations qui déterminent le montant de l'allégement octroyé. Par 
exemple, dans le cas de l'Ouganda, du Honduras, du Nicaragua et de la Tanzanie, le FMI et la Banque 
mondiale ont tablé pendant 20 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. Vu 
qu'on retrouve cet optimisme dans pratiquement tous les cas, il  suffit 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 des pays pauvres recommence son effet boule de neige. Comme le souligne la CNUCED : 
« Les  biais  de  l’analyse  de  la  viabilité  de  l’endettement  −  et  en  particulier,  des hypothèses 
constamment et excessivement optimistes quant à la croissance de l’économie et des exportations − 
signifient que les calculs des seuils de viabilité de l’endettement basés sur les ratios dette/exportations 
et dette/revenu sont des indicateurs inadéquats des liens entre pauvreté et endettement »11. 
A ce sujet,  le fossé qui existe entre les projections de taux de croissance définis par le FMI et la 
Banque mondiale et ceux fondés sur la réalité des faits historiques est pour le moins interpellant. Selon 
les projections de taux de croissance établies jusqu’en 2020 par le FMI et la Banque mondiale pour les 
27  PPTE  éligibles,  ces  pays  ont  à  terme  83,9%  de  probabilité  d’atteindre  un  niveau  de  dette 
soutenable. Mais selon les calculs de la CNUCED, qui fonde ses projections sur la réalité historique de 
ces dernières années, le degré de probabilité tombe à 45,1% !
L’initiative  était  censée  être  bouclée  fin  2004.  Mais  face  à  la  faiblesse  des  résultats,  elle  a  été 
prolongée de deux ans. Un nouveau système de calcul de la soutenabilité de la dette inclut désormais 
10 OCDE, « Rapport sur les statistiques de la dette extérieure », 2000.
11 UNCTAD, « Economic development in Africa. Debt sustainability : Oasis or Mirage ? », United Nations, 2004. 
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des critères  politiques  et  institutionnels  issus  du CPIA de la  Banque mondiale12,  mais  ce  n’est  là 
qu’une réponse économétrique à un problème de développement bien plus complexe. Les réformes qui 
conditionnent  un  allégement  restent  les  mêmes  et  le  modèle  de  développement  tourné  vers 
l’exportation de produits de base n’est pas remis en question. Ceci alors que la CNUCED souligne que 
« le profil de la dette est passé de la «viabilité» dans les années 70 à la «crise» dans la première moitié 
des années 80, la majeure partie de la dette ayant été contractée entre 1985 et 1995 dans le cadre des 
programmes  d’ajustement  structurel  et  sous  la  surveillance  étroite  des  institutions  de  Bretton 
Woods »13.
Quoi qu’il en soit, alléger le poids de la dette des pays pauvres très endettés implique deux conditions 
pour être un minimum crédible : agir sur le stock de la dette et sur sa partie multilatérale, puisque en 
règle générale, plus un pays est pauvre et plus sa dette est majoritairement multilatérale (cfr. Annexe 
2). C’est pourquoi il est important que la décision du G8 − même si les conditions qui y sont liées sont 
excessivement  lourdes  voire  contre-productives  −  concerne  le  stock  d’une  partie  de  la  dette 
multilatérale,  censée être annulée à terme « à 100% ». C’est en quelque sorte la seule manière de 
sauver  la  face  de  l’initiative  PPTE,  à  laquelle  le  communiqué  du  G8  reste,  malgré  ses  limites, 
fidèlement attaché : « L’initiative PPTE renforcée doit à terme réduire de manière significative la dette 
de 27 pays et nous réaffirmons notre engagement pour pleinement l’appliquer et la financer. Des pays 
du  G8  ont  été  plus  loin  en  allégeant  jusqu’à  100%  de  leur  dette  bilatérale.  Cependant,  nous 
reconnaissons devoir faire encore plus et nous nous sommes accordés sur la proposition ci-annexée ».

Quelle stratégie de plaidoyer adopter face à la décision du G8 ?

Même si le nombre de pays concernés et les conditions fixées sont inadaptés, la décision du G8 porte 
sur le stock d’une partie de la dette multilatérale des PPTE (dont celles due au FMI), ce qui représente 
une avancée qu’il convient de confirmer. En effet, le G8 a pris une décision qui engage l’ensemble des 
Etats  membres  des  institutions  multilatérales  concernées.  Elle  devra  donc  être  confirmée  lors  de 
l’Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale de septembre 2005. Ce rendez-vous est dès 
lors un lieu à privilégier par les ONG et les syndicats qui participent à la campagne internationale en 
faveur de l’annulation de la dette. Il s’agira d’abord de :

• Demander  que  l’annulation  du  stock  de  la  dette  multilatérale  des  pays  pauvres  soit 
confirmée par l’AG du FMI et de la BM ;

• Demander que toutes les dettes multilatérales soient concernées, notamment les dettes dues à 
la Banque interaméricaine de développement par les PPTE latino-américains (la dette des 5 
PPTE latino-américains auprès de la Banque interaméricaine s’élève au total à 3,3 milliards de 
dollars en valeur nette actualisée).

Mais les limites et les conditions de la décision du G8 sont telles que le précédent qu’elle signifie, en 
acceptant le principe d’annuler le stock de la dette multilatérale de certains pays, ne doit servir que de 
levier pour revendiquer des mesures bien plus adaptées aux objectifs de développement, et notamment 
les Objectifs du Millénaire fixés par les gouvernements eux-mêmes. Bien que limités, ces objectifs 
restent hors d’atteinte à la veille de leur évaluation au tiers du parcours par l’Assemblée générale de 
l’ONU de septembre 2005. Or, le simple fait de confronter la décision du G8 aux besoins liés à ces 
objectifs la rend dramatiquement timide. 
En effet, selon le rapport de la CNUCED sur le développement économique en Afrique : « Même une 
annulation totale de la dette ne représenterait qu’une première étape dans la voie d’un rétablissement 
de la croissance et de la réalisation des objectifs de développement du Millénaire. La CNUCED estime 
que cette annulation représenterait moins de la moitié des besoins en ressources de ces pays, le reste 
des  besoins  devant  être  assuré  par  un accroissement  des  dons  d’aide  publique  au  développement 

12 IMF, « Operational Framework for Debt Sustainability Assessments in Low-Income Countries », SM/05/109, March 29, 2005.
13 UNCTAD, op. cit., 2004.
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(APD) en attendant que l’Afrique puisse accroître ses niveaux d’épargne et d’investissement intérieurs 
dans la proportion nécessaire pour assurer une croissance robuste et durable »14.
Dans le  même esprit,  la  coalition  d’ONG britanniques  Jubilee  Debt  Campaign,  ActionAid  UK et 
Christian Aid calculent que 62 pays pauvres nécessitent une annulation totale de leur dette extérieure 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire15. Le service de la dette de ces 62 pays s’élève à 39 milliards 
de dollars par an, alors que la décision du G8 ne représentera au mieux que 1,4 milliards de dollars par 
an pour les PPTE concernés. Enfin, la coalition Jubilé Sud et le Comité pour l’annulation de la dette 
du tiers-monde (CADTM) revendiquent l’annulation totale de la dette extérieure publique des pays du 
tiers-monde.  Il  est  donc  au  minimum  nécessaire  de  demander  aux  gouvernements  de  passer  des 
paroles aux actes et de :

• Demander l’annulation totale de la dette des pays pauvres pour leur permettre d’atteindre les 
Objectifs du Millénaire en 2015 ;

• Demander de prendre en compte, comme le préconise la CNUCED, l’ensemble de la dette 
publique (externe et interne), car la dette interne est devenue ces dernières années un élément 
de plus en plus important de l’endettement total des pays pauvres ;

• Demander  que cette  annulation soit  additionnelle  par  rapport  aux flux d’aide  publique  au 
développement reçus par les pays bénéficiaires et demander que cette aide additionnelle soit 
d’autant  plus importante  qu’un pays nécessite  des moyens  pour  atteindre  les  Objectifs  du 
Millénaire ;

• Demander que la qualité de cette aide additionnelle soit accrue (ActionAid estime que 60% de 
l’aide actuelle est absorbée par la bureaucratie et les salaires des consultants16).

Enfin, les conditions liées à la décision du G8 sont lourdes et restent inspirées par les préceptes des 
politiques  d’ajustement  structurel.  On  a  vu  que  la  dette  des  pays  pauvres  s’est  majoritairement 
accumulée au cours des programmes d’ajustement structurel. En outre, comme le dénonce notamment 
le rapport de l’expert indépendant Fantu Cheru à la Commission des droits de l’homme de l’ONU : 
« Dans la majorité des pays considérés, les objectifs macroéconomiques généraux sont incompatibles 
avec les objectifs de la lutte contre la pauvreté »17. Il  est dès lors contre-productif de faire de ces 
réformes une condition à un allégement de dette. 
Les seules conditions légitimes sont celles qui consistent à s’assurer que les moyens libérés seront bien 
affectés dans les services sociaux. La coalition Jubilé Sud prône ainsi « la réorientation des fonds  
publics libérés par le service de la dette vers les services essentiels tels que la santé, l'éducation et  
l'habitat, ainsi que des programmes sociaux qui visent à promouvoir l'égalité et le développement  
durable (la réforme agraire et le développement rural par exemple) »18. 
Ces  revendications  impliquent  de  sortir  du carcan  de l’initiative  PPTE,  dont  la  complexité  et  les 
limites sont incompatibles avec les Objectifs du Millénaire. Le diable est dans les détails19 : la décision 
du G8 de Geaneagles a beau être « historique », elle n’en est pas moins totalement insuffisante au vu 
des  besoins  nécessaires  aux  pays  pauvres  pour  atteindre  les  Objectifs  du  Millénaire  que  les 
gouvernements se sont eux-mêmes fixés. 

14 UNCTAD, op. cit., 2004.
15 Joint Briefing Paper, Jubilee Debt Campaign, ActionAid UK and Christian Aid, « In the balance : Why debts must be cancelled now to 
meet the Millenium Development Goals », May 2005.
16 Libération, 13 juin 2005.
17 F. Cheru, « Droits économiques, sociaux et culturels. L’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) : évaluation des cadres 
stratégiques de lutte contre la pauvreté dans l’optique des droits de l’homme », Commission des droits de l’homme, cinquante-septième 
session, Conseil économique et social, 18 janvier 2001.
18 Jubilé Sud, « Déclaration du Sommet Sud-Sud », Gauteng, novembre 1999.
19 Eurodad, « Devilish details : Implications of the G7 debt deal », Eurodad NGO briefing, 14 June 2005.
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ANNEXE 1

Projections du service de la dette extérieure publique 
dans les PPTE parvenus au point de décision fin 2003

En millions de dollars

Source : CNUCED (2004).
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ANNEXE 2

Stock et répartition de la dette extérieure des 27 PPTE parvenus au point de décision
(2002)

En milliards de dollars et en %
Stock dette Dette

multilatérale
Dette 

bilatérale
Dette privée

PPTE au point d’achèvement
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Ethiopie
Ghana
Guyana
Honduras
Madagascar
Mali
Mauritanie
Mozambique
Nicaragua
Niger
Rwanda
Sénégal
Tanzanie
Ouganda
Zambie

PPTE au point de décision
Cameroun
R.D. Congo
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Malawi
Sao Tomé et Principe
Sierra Leone
Tchad

1,843
4,867
1,580
6,522
7,338
1,459
5,395
4,518
2,803
2,309
4,609
6,485
1,797
1,435
3,918
7,244
4,100
5,969

8,502
8,726
0,573
3,401
0,699
2,912
0,333
1,448
1,281

68%
74%
89%
61%
64%
56%
57%
51%
70%
57%
37%
42%
73%
89%
65%
58%
86%
57%

19%
33%
78%
57%
59%
84%
60%
57%
87%

32%
5%
11%
37%
24%
40%
31%
46%
30%
43%
25%
49%
23%
11%
34%
41%
13%
40%

76%
65%
22%
42%
41%
15%
40%
43%
12%

0%
22%
0%
2%
12%
4%
12%
2%
0%
0%
38%
9%
3%
0%
1%
1%
1%
3%

5%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%

 Source : Banque mondiale.
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