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L’ Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), lancée au sommet du G 7
de Lyon en 1996, prévoit une action concertée de la communauté financière
internationale, y compris des institutions multilatérales, en vue de ramener à un niveau
supportable la charge de la dette extérieure d’une quarantaine de pays pauvres dont la
dette est considérée comme « non soutenable » après application des mécanismes
traditionnels d’allégement les plus favorables (annulation par le Club de Paris de 67 %
de la dette publique commerciale).

Le dispositif PPTE mis en place comprend deux périodes successives d’ajustement.
La première débouche sur le « point de décision » et l’octroi éventuel d’une assistance
dite « intérimaire » (sous la forme d’un allégement du service de la dette) délivrée par
l’ensemble des créanciers, bilatéraux et multilatéraux, à condition que le pays soit
déclaré éligible à l’Initiative par les conseils d’administration du FMI et de la Banque
mondiale. La seconde phase d’ajustement se conclut lorsque le pays parvient au « point
d’achèvement » du processus, étape ultime où l’allégement du stock de sa dette lui
est consenti par l’ensemble des créanciers.

L’Initiative PPTE a été renforcée en juin 1999 à l’occasion du sommet du G 7 de
Cologne.

Sophie BERANGER-LACHAND
Direction des Relations internationales et européennes

Service de l’Endettement

Initiative d’allégement de la dette
des pays pauvres très endettés
État d’avancement à fin 2000
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1. Le dispositif PPTE renforcé

Les améliorations apportées avaient pour objectif, dans un contexte de forte mobilisation
des organisations non gouvernementales (Oxfam, Jubilee 2000), de répondre aux critiques
formulées à l’encontre du dispositif (critères d’éligibilité trop sélectifs, longueur des délais
de mise en œuvre, montant limités des annulations) en fournissant des allégements de dette
plus rapides, plus importants et pour un nombre plus élevé de pays qui manifestent leur
engagement dans la réduction contre la pauvreté 1.

Elles ont été validées par le FMI et la Banque mondiale lors de leurs assemblées annuelles
en septembre 1999 et peuvent être résumées dans le tableau suivant.

Déroulement chronologique Dispositif PPTE initial Dispositif PPTE renforcé
Nombre de pays potentiellement
éligibles (sur 41 PPTE) 29 37
Critères de soutenabilité de la
dette (au point de décision) :
– Dette (en VAN a)/exportations b > 200% - 250% > 150%
– Dette (en VAN)/recettes fiscales c > 280% > 250%
Document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DRSP)
ou Poverty Reduction Strategy
Paper (PRSP)

a) Préparation d’un document
intérimaire pour atteindre le
point de décision (I-PRSP)

b) Mise au point d’un PRSP pour
le point d’achèvement.

Durée de la période intérimaire
(période séparant le point de
décision du point d’achèvement) d

3 ans en principe En moyenne 15 mois .
Point d’achèvement « flottant » fixé
notamment en fonction des résultats
dans la lutte contre la pauvreté
(objectifs du PRSP)

Assistance intérimaire Uniquement du Club de Paris :
accord de flux selon les termes de
Lyon (annulation de 80% des
échéances tombant pendant la
période intérimaire)

a) Club de Paris : accord de flux
selon les termes de Cologne
(annulation à 90% ou plus )

b) Créanciers multilatéraux :
allégements du service
de la dette (Banque mondiale)
ou subventions pour son
paiement (FMI) pendant la
période intérimaire

Allégement du stock de la dette
au point d’achèvement

a) Club de Paris : accord de
réduction du stock de la dette
selon les termes de Lyon
(annulation de 80 % du
stock de la dette éligible e)

b) Autres créanciers bilatéraux et
commerciaux : réduction selon
des termes comparables.

c) Annulations et dons des
créanciers multilatéraux

a) Club de Paris : accord de
réduction du stock de la
dette selon les termes de
Cologne (annulation de 90 %
ou plus du stock de la dette
éligible ) f

b) Autres créanciers bilatéraux et
commerciaux : réduction selon
des termes comparables

c) Annulations et dons des
créanciers multilatéraux

Base d’évaluation de l’allégement
de la dette

Critères de soutenabilité de la
dette appréciés sur la base de
projections au point
d’achèvement

Critères de soutenabilité de la dette
appréciés au point de décision

a) VAN : valeur actuelle nette
b) Après application des mécanismes classiques d’allégement de la dette, tels que les conditions de Naples

(réduction de 67 % de la VAN de la dette prédate butoir).
c) Critère alternatif applicable aux économies très ouvertes (ratio exportations/PIB > 30 % au lieu de 40 %

dans le cadre originel) ayant un endettement très élevé par rapport aux recettes budgétaires, malgré un
bon niveau des recettes recouvrées (plus de 15 % du PIB au lieu de 20 % dans le dispositif originel). Dans
ce cas, le ratio Dette (en VAN)/exportations peut être inférieur à 150 %.

d) Point d’achèvement : date à partir de laquelle l’allégement du stock de la dette devient effectif.
e) Dette éligible = dette commerciale (c’est-à-dire non APD) prédate butoir.
f) À l’issue du sommet de Cologne, les pays du G 7 se sont au surplus engagés, sur une base bilatérale, à

annuler au point d’achèvement, 100 % de leurs créances d’Aide publique au développement (APD) et
100 % de leur dette commerciale éligible.

1 « Faster, deeper and broader debt relief for the poorest countries that demonstrate a commitment to
reform and poverty alleviation »
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2. État d’avancement et bilan de
l’initiative PPTE à fin 2000

2.1. État d’avancement du processus

L’objectif affiché par le FMI et la Banque mondiale de voir au moins 20 pays éligibles à
l’Initiative atteindre leur « point de décision » dans le cadre renforcé avant la fin de
l’année 2000 et ainsi se qualifier pour l’annulation de leur dette a finalement été atteint.

22 pays, dont 18 pays d’Afrique, sont en effet parvenus à leur point de décision (cf. tableau
en annexe 1). Un seul, l’Ouganda, est parvenu au point d’achèvement du processus en
 mai 2000.

Au point de décision, ces pays sont qualifiés pour obtenir dans le cadre de l’assistance
intérimaire, un allégement du service de leur dette pendant toute la durée du processus
PPTE, jusqu’au point d’achèvement. Pour ces 22 premiers pays qualifiés, l’allégement
consenti s’élève en valeur nominale à 34 milliards de dollars. Au point d’achèvement, le
stock de leur dette sera réduit d’en moyenne 47 %, soit 20 milliards de dollars en VAN
(cf. annexe 2).

L’engagement pris par les institutions financières internationales (IFI) était ambitieux puisqu’il
dépendait, d’une part, de la capacité des pays concernés à conclure dans le délai prévu un
programme avec le FMI et, d’autre part, de l’adoption par ces pays d’un document stratégique
de réduction de la pauvreté (DSRP ou PRSP) élaboré à l’issue d’un vaste processus
participatif. Compte tenu du temps nécessaire pour élaborer ce document en concertation
avec la société civile et avec l’appui des institutions financières internationales, les pays
pouvaient, durant une phase transitoire, atteindre leur point de décision sur la base d’un
document intérimaire (DSRP-I ou I-PRSP).

2.2. Premier bilan

S’agissant des objectifs impartis au renforcement de l’Initiative (accélération du dispositif,
augmentation des montants annulés et élargissement du nombre de pays bénéficiaires),
des premières conclusions peuvent être apportées.

– L’élargissement du nombre de pays bénéficiaires, du fait de l’abaissement des seuils
d’éligibilité, est effectif sans être vraiment significatif : de 29 à l’origine, susceptibles
d’être éligibles, l’Initiative renforcée en prévoit actuellement 32 (un pays a vu sa dette
déclarée soutenable, trois autres devraient être dans le même cas, deux pays ont indiqué
qu’ils ne demanderaient pas à bénéficier de l’Initiative et trois autres sont pour le
moment exclus du dispositif du fait de l’importance de leurs arriérés et de l’insuffisance
des données statistiques) 2. Sur les dix pays restants, qui devraient en principe atteindre
leur point de décision et se qualifier pour l’annulation de leur dette à partir de 2001, un
certain nombre d’entre eux sont en conflit ou connaissent des difficultés politiques qui
les ont empêchés jusqu’à présent de conclure un programme avec le FMI ou ont
interrompu celui-ci (République démocratique du Congo, Congo, Côte d’Ivoire, Myanmar,
Éthiopie…). Du fait de ces circonstances politiques, la qualification de ces pays dans
le cadre du processus long et complexe de l’Initiative PPTE, pourrait se révéler plus
problématique et plus aléatoire et en définitive plus long que pour les 22 premiers
pays qualifiés.

2 Cf. tableau en annexe 1



76 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 86 – FÉVRIER 2001

É
tu

de
s

Initiative d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés

– Les projections effectuées montrent que les montants annulés au terme de l’Initiative
renforcée seront bien supérieurs à ceux prévus dans le cadre originel. D’après les
estimations les plus récentes, le coût total de l’Initiative renforcée, en valeur actuelle
nette (VAN) pour les 32 pays susceptibles d’en être bénéficiaires, s’élèverait à 28,6
milliards de dollars (au lieu de 12,5 milliards pour le dispositif originel). Combinée avec
l’application des mécanismes de réduction de dette (annulation à 67 % selon les termes
de Naples) et avec l’annulation des créances d’APD, l’Initiative renforcée devrait aboutir
à l’annulation des deux tiers, en VAN, du stock de la dette des pays PPTE (soit environ
50 milliards de dollars d’allégements de la dette commerciale (15 milliards d’aide publique
au développement).

On constate, notamment, que les pourcentages d’annulation du stock de la dette, prévus
au terme du processus pour les pays dits « rétroactifs »  (ceux qui avaient déjà atteint le
point de décision dans le cadre initial), ont plus que doublé dans le dispositif renforcé.

Au-delà des effets d’annonce, quelques précisions doivent cependant être apportées sur
les montants de dette annulés.

Ainsi, l’application des « termes de Cologne » par le Club de Paris, lesquels prévoient au
point d’achèvement l’annulation de 90 % ou plus (en VAN) du stock de la dette des pays
PPTE 3 n’est pas contradictoire avec un allégement global représentant seulement les deux
tiers du stock de la dette de ces pays.

– Le pourcentage d’annulation (90 % ou plus) ne s’applique qu’à la dette dite éligible
c’est-à-dire la dette commerciale pré-date butoir (la dette court terme et la dette post-
date butoir ne sont généralement pas traitées et les annulations multilatérales ne
concernent jamais les créances d’aide publique au développement-APD).

– Il ne s’applique qu’à des pays ayant déjà bénéficié des mécanismes traditionnels
d’annulation de dette (annulation à 67 % selon les termes de Naples) et équivaut donc
à un topping-up de 67% à plus de 90 % des montants annulés.

– Ces annulations ne concernent que les 19 pays membres du Club de Paris, c’est-à-dire
les principaux pays industrialisés. D’autres pays non membres du Club de Paris peuvent
être d’importants créanciers de pays PPTE (notamment Chine, Koweït, Qatar, Inde,
Costa-Rica, Tanzanie…) et l’une des difficultés du dispositif PPTE est précisément de
convaincre ces créanciers bilatéraux, non-membres du Club de Paris, de consentir les
mêmes annulations que celui-ci. Même si en principe les clauses de comparabilité de
traitement des accords Club de Paris obligent les pays PPTE à ne pas conclure d’accords

Pourcentage de réduction de la dette en VAN
(au point d’achèvement)

(en %)

PPTE initial PPTE renforcé

Ouganda 20 48

Bolivie 14 45

Burkina Faso 27 46

Guyana 24 54

Mali 9 37

Mozambique 63 72

3 100% pour certains d’entre eux tels que l’Ouganda
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plus favorables avec d’autres créanciers, en pratique, le FMI et la Banque mondiale
doivent déployer des efforts considérables pour inciter ces pays, parfois créanciers
importants, à apporter leur contribution au dispositif PPTE. Cela est d’autant plus
difficile que certains de ces pays créanciers sont eux-mêmes des pays PPTE.

– Concernant les délais de mise en œuvre des allégements, l’accélération induite par
les mesures de renforcement de l’Initiative est incontestable. Le raccourcissement de
la période intérimaire (avec l’instauration d’un point d’achèvement « flottant ») ainsi
que l’extension et la généralisation à l’ensemble des créanciers des mesures d’assistance
intérimaire permettent aux pays de bénéficier plus rapidement des mesures d’allégement
de leur dette.

En contrepartie, il est à noter que l’approbation au conseil d’administration du FMI
d’une procédure accélérée pour l’examen des documents préliminaires dans le cadre de
l’Initiative a suscité les réserves de plusieurs représentants de pays qui ont insisté pour
que cette procédure n’affecte pas la qualité de l’examen des pays PPTE. Il est légitime,
effectivement, de s’interroger sur la qualité des documents stratégiques de réduction
de la pauvreté intérimaires élaborés dans l’urgence ainsi que sur l’examen accéléré par
les conseils du FMI et de la Banque mondiale des documents relatifs au point de
décision des dix pays qui se sont qualifiés en décembre 2000.

– Enfin, s’agissant du renforcement du lien entre l’allégement du service de la dette et
l’augmentation des dépenses sociales, on constate que pour les neuf premiers pays
parvenus au point de décision dans le cadre renforcé, l’assistance intérimaire consentie
(9 milliards de dollars en VAN et 15,3 milliards en valeur nominale) leur a permis de
réduire leur ratio service de la dette/exportations (en VAN) à 138 % pour 2000. Il devrait
tomber au-dessous de 100 % après 2005. L’Initiative permet à ces pays de voir leur
service de la dette chuter notablement après 2000. En moyenne, elle réduit d’un tiers le
service de leur dette pour la période 2001-2003 et hausse globalement leurs dépenses
sociales à trois fois le service de la dette (cf. graphiques en annexe 3). Jusqu’en 2005, le
lien entre les allègements de dette et les mesures visant à la réduction de la pauvreté 4

apparaît donc avéré.

L’engagement pris par la communauté financière internationale a été tenu et l’allégement
de dette dans le cadre de l’Initiative PPTE est devenu effectif pour 22 pays à fin décembre
2000, avec d’ores et déjà 34 milliards de dolars d’allégement de service de la dette (en
valeur nominale) consenti sur les prochaines années. Les montants d’annulation en
jeu au terme du processus ont été plus que doublés et devraient aboutir à l’annulation,
en VAN, des deux tiers du stock de la dette des pays PTTE.

4 Projections des dépenses sociales tirées du document examiné à l’occasion du point de décision
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Annexe 1

Pays potentiellement éligibles à l’Initiative PPTE :
situation respective dans le déroulement du dispositif renforcé

22 pays ayant atteint leur point de décision avant fin 2000
6 cas rétroactifs
Bolivie(a)
Burkina Faso
Guyana(a)
Mali
Mozambique
Ouganda(b)

16 autres
Bénin
Cameroun
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Honduras
Madagascar
Malawi
Mauritanie
Niger
Nicaragua
Rwanda*
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Tanzanie
Zambie

10 pays dont le point de décision est attendu apr ès fin 2000
Burundi
Congo*
Congo, République démocratique*
Côte d’Ivoire(c)
Éthiopie*
Myanmar*
République centrafricaine
Sierra Leone*
Tchad
Togo

2 pays ayant renoncé au bénéfice de l’Initiative
Ghana
Laos

1 pays dont la dette a été reconnue soutenab le
Yémen

41 pays potentiellement PPTE
Angola
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Congo
Congo, République démocratique
Côte d’Ivoire
Éthiopie
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Honduras
Kenya
Laos
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Nicaragua
Niger
Ouganda
République centrafricaine
Rwanda
Sierra Leone
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Somalie
Soudan
Tanzanie
Tchad
Togo
Vietnam
Yémen, République du
Zambie

3 pays pour le moment exclus du dispositif
(insuffisance des données statistiques)
Liberia*
Somalie*
Soudan*

3 pays dont la dette devrait être reconnu e soutenable
Angola
Kenya
Vietnam

* Pays en conflit

(a) Point d’achèvement déjà atteint dans le dispositif initial et annulation par le Club de Paris de 80 % du stock de
leur dette éligible (termes de Lyon)

(b) Point d’achèvement atteint dans le dispositif renforcé en mai 2000. À cette date, annulation par le Club de Paris
de 100 % du stock de sa dette éligible (termes de Cologne)

(c) Point de décision déjà atteint dans le dispositif initial (mars 1998). À cette date, accord de flux du Club de Paris
selon les termes de Lyon (annulation de 80 % des échéances consolidées)
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Annexe 2

Allégement du service de la dette

(en milliards de dollars)
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Annexe 3
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