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Quelle dette ?

De quelle dette parle-t-on ?
Dette publique ou dette extérieure ?

Dans les pays les plus pauvres, c’est plus 
ou moins la même chose, mais les deux 
problèmes sont différents
Beaucoup d’Etats de pays émergents ont 
cherché à réduire la dette publique 
extérieure pour la remplacer par une 
dette intérieure (Maroc, Turquie, etc.)





Quels pays en développement ?

Il y a des tiers mondes. Du point de vue 
du financement extérieur et de la 
dette : 
Pays émergents
Pays à faible revenu



Pays émergents
Ils se financent sur des marchés, au taux du 
marché + marge de risque (spread)
Ils représentent la plus grande partie de la 
dette
La dette du Brésil est de même montant que 
celle de l’Afrique sub-saharienne (cinquante 
pays)
Pays émergents : 

Problème : accès au marché financier
Ne demandent par de traitement de leur dette 
(risque d’augmentation des spreads) ex: 
Thaïlande après Tsunami, Lula au Brésil



Pays à faible revenu

Ils se financent auprès des 
institutions publiques spécialisées 
(FRPC du FMI, AID de la Banque 
mondiale) à un coût très faible (moins 
de 1%), sur des périodes très longues
Et auprès de certains escrocs ?



Où en sommes nous ?

La dette globale progresse lentement 
en valeur courante
La dette africaine est au même 
niveau en valeur courante qu’en 1996
Le poids de la dette se réduit (les 
taux d’intérêt très faibles)







Où en sommes nous ?
Réductions de dette pour les pays les plus 
pauvres : CNUCED dès 1978
Réductions bilatérales puis en club de Paris 
(Toronto 1988)
Initiatives PPTE (1996, 1999) : complexes, 
lentes, gérées de manière politique avec de 
multiples conditions.
MDRI (Gleneagles 2005) : changement de 
logique ? (réduction/annulation, non 
additionnalité, pays bénéficiaires hors 
PPTE)



Où en sommes nous ? (2)

Une extension aux pays à revenu 
intermédiaire ? Nigeria 2005 (19 
milliards de dollars)
Jusqu’ici rien de significatif depuis le 
Plan Brady (1989). Exemples 
ponctuels : Pologne et Egypte (1990) 



Qui bénéficie des réductions de 
dette ?

Ce sont les gouvernements qui 
bénéficient des réductions de dette : 
comment éviter les gaspillages ?
Comment faire pour que ces 
réductions bénéficient aux pauvres ? 

conditionnalité et protection des 
dépenses prioritaires



Comment se pose le problème ?

L’objectif est de réduire la pauvreté, 
pas la dette
L’endettement est, en principe 
favorable au développement, surtout 
lorsqu’il est accordé à des conditions 
concessionnelles
C’est ainsi par exemple que l’on 
considère le micro-crédit comme 
favorable aux pauvres



Comment se pose le problème ? 
(2)

Certains pays n’ont pas connu de 
crise d’endettement. La plupart des 
pays d’Asie uniquement en 1997.
Comment expliquer l’ « insoutenable 
légèreté » de la dette des pays à 
faible revenu ?



Perspectives

Quel financement pour les pays en 
développement dans les années à 
venir ?
Atteindre les OMD ?
Uniquement grâce à des dons, ou 
faut-il continuer à prêter ?


