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 Introduction 

 

La dette des Pays les moins avancés d’Afrique (PMA) s’élève aujourd’hui à environ 40 milliards 

de dollars. L’allègement durable de cette dette, si son annulation ne peut être obtenue, est 

cruciale, car essentielle au développement, au recouvrement de la dépendance économique, 

ainsi qu’à la résolution aux problèmes causés par la pauvreté, les épidémies et autres maladies. 

Le remboursement de cette dette est en vérité une nouvelle forme d’esclavage.  

Durant les 40 dernières années, les pays d’Afrique, mais surtout les PMA ont connu une 

véritable hémorragie financière. Ainsi, on estime qu’entre 1970 et 2008, la fuite des capitaux 

s’est élevé à 735 milliards de dollars pour l’ensemble des 33 pays dont on a pu obtenir les 

données. Si on ajoute à cela les gains des intérêts, le montant des ressources prélevées s’élève 
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à 994 milliards de dollars. Cette somme est largement supérieure à la dette combinée de ces 

pays, qui était de 177 milliards de dollars à cette même date.  

Cela montre qu’en réalité, l’Afrique est créditeur du monde entier, et non l’inverse. Mais dans ce 

cas là, pourquoi les habitants de ces pays sont-ils pauvres ? La réponse est très simple : alors 

que les ressources externes des États sont privées, et se trouvent donc dans les mains d’une 

élite minoritaire, la dette est quant à elle publique, et repose sur le dos du peuple par 

l’intermédiaire de leurs gouvernements.  

La majorité des habitants des PMA africains vivent avec moins de 2 dollars par jour et sont 

forcés de verser annuellement une somme exorbitante pour rembourser une dette ancienne en 

grande partie illégitime aux pays développés, sans oublier aux institutions telles la Banque 

mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Si cette dette existe, c’est en grande 

partie en raison de prêts et d’emprunts irresponsables.  

Les deux dernières décennies, les pays africains ont dû dépenser plus en remboursement que 

ce qu’ils ont gagné comme aide au développement, ou en nouveaux emprunts.  

 
Définition des termes clefs 

Ajustement structurel : Désigne une mesure de politique économique, dont le but est 

d'améliorer de manière durable le fonctionnement d’un secteur de l'économie ou d'économie 

entière d’un pays.  

Dette bilatérale : Prêts ayant été accordés par un État, soit par son gouvernement soit par une 

de ses institutions compétentes, comme les agences de crédit à l’exportation. 

Dette multilatérale : Prêts ayant été accordés par des institutions financières internationales, 

telles le FMI, la Banque mondiale ou les banques régionales de développement. 

Fuite de capitaux : Lorsque l’argent ou des ressources économiques sortent rapidement d’un 

pays : les investisseurs craignent de perdre une partie du capital investi et retirent leurs 

investissements.  

Rééchelonnement : Correspond à l’étalement, sur une période plus longue que celle qui était 

initialement prévue, du remboursement d’une dette et de ses intérêts. 
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Aperçu général  

Les principaux créanciers  

Les principaux créanciers de la dette sont les créanciers multilatéraux, en particulier le FMI et la 

BM. On retrouve en tant que créancier bilatéral surtout les États-Unis, mais il y a également 

d’autres pays d’Asie et d’Europe qui en font partie. En tant que créditeurs, ils tiennent une 

influence majeur sur la réponse internationale à la crise de leur dette.  

Les causes de la dette  

Cet endettement des PMA, mais on pourrait le généraliser en disant que cela s’applique à une 

grand partie de l’Afrique, est en quelque sorte le résultat d’une stratégie de la Guerre froide, qui 

a opposé les États-Unis à l’URSS. Les États-Unis, et d’autres pays du Nord ont installé et 

soutenu des dictateurs dans les pays africains si ceux-ci soutenaient leur cause.  

C’étaient non seulement des raisons géopolitiques, mais également stratégiques et financières 

qui poussaient les PMA à emprunter, et les pays développés à prêter. Ainsi, le système financier 

était perverti. Les banquiers recevaient des incitations afin de continuer de prêter, car cela 

permettait de générer des profits non seulement sur les intérêts des prêts, mais également lors 

du placement de ceux-ci. Les employés changeaient de position en fonction de la vitesse à 

laquelle ils pouvaient déplacer l’argent, afin de récupérer intérêts et remboursement.  

Dans d’autres pays, l’argent qui était donné afin de venir en aide aux populations n’a jamais été 

vu par celles-ci : il disparaissait automatiquement dans le compte en banque des dictateurs. La 

cause de cette corruption était le manque de transparence dans ces opérations monétaires. Il 

n’y avait donc pas qu’un seul pays responsable, mais plusieurs.  

Les pays qui croyaient qu’ils pouvaient compter sur le reste du monde pour les aider à se 

développer se trompaient donc lourdement : l’argent n’était pas employé pour financer les 

projets de développement. On se trouvait alors dans une situation où les projets n’étaient pas 

financés et les habitants se trouvaient à payer pour rembourser des emprunts qui ne leurs 

avaient aucunement bénéficiés.  

De nombreux motifs expliquent pourquoi les créanciers donnaient de l’argent pour des projets 

qui auraient des bénéfices douteux pour les populations des pays. Pour ne nommer qu’une 

seule de ces raisons, l’argent, obtenu par les banques lors d’emprunts, était utilisé pour financer 

l’importation d’armes ainsi que d’autres matériaux, qui provenaient de compagnies clientes de 
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cette même banque qui avait prêté de l’argent au gouvernement. Ainsi, les banques prêtaient de 

l’argent au gouvernement et le récupéraient par la suite grâce aux ventes d’armes, générant un 

profit perpétuel.   

Aussi bien les banques que les institutions créancières avaient conscience qu’une large partie 

des fonds disparaitrait dans les poches de gouvernementaux, ainsi que dans l’achat d’armes, 

mais laissaient tout de même faire.  

On peut également citer une deuxième raison qui était de faire main basse sur les richesses, 

qu’elles soient énergétiques, ou autre, de ces pays. Les prêts furent ainsi provoqués. Ce qu’il 

faut savoir en revanche, c’est que ces emprunts étaient faits sous certaines conditions : avec la 

somme donnée, il fallait tout d’abord acheter des produits du pays qui l’accordait, si, par 

exemple, c’était un emprunt bilatéral. De ce fait, les PMA s’endettaient de plus en plus, mais les 

pays développés assuraient qu’ils produiraient plus par la suite, ce qui leur permettrait d’exporter 

d’avantage et ainsi de les rembourser. Mais les PMA africains produisaient tous des produits 

dits exotiques, ce qui se termina par une concurrence entre les différents États. Ainsi, aussi bien 

le Bénin que le Mali produisaient du coton.  

À partir de 1980 ce système dégénéra. Les taux d’intérêts commencèrent à augmenter 

rapidement, et les banques privées ne faisant plus confiance aux capacités de remboursement 

des PMA, ils leurs prêtaient moins. Or les créanciers demandaient des sommes d’argent 

toujours plus grandes. Les PMA devaient donc rembourser une somme d’argent de plus en plus 

importante en ayant moins d’emprunts et moins de revenus, en temps de crise.  

Le FMI fut alors mandaté par les grands créanciers afin d’imposer à ces pays des recettes qui 

permirent de garantir les remboursements. Mais l’argent qu’ils dépensaient afin de rembourser 

les dettes n’était pas employé pour améliorer les services comme l’éducation ou la santé ; mais 

cela n’était pas le problème des banques, c’était celui des États.  

L’exemple de la RDC, anciennement le Zaïre  

Il était connu, depuis 1980, que le gouvernement du Zaïre était corrompu. Pour remédier à la 

disparition systématique de l’argent, le FMI prit la décision d’installer pour quelques temps une 

équipe d’experts dans la banque centrale du pays. L’équipe retourna deux ans plus tard, en 

1982, en annonçant qu’il était impossible de retrouver l’argent et que les emprunts n’avaient 

jamais été remboursés. Malgré cela, les créditeurs continuaient de prêter.  
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C’est en 1989 que le Zaïre entra en crise. Pour endiguer celle-ci et obtenir plus d’emprunts qui 

ne lui étaient plus accordés en raison de la situation économique de son pays, le président 

Mobutu s’en alla aux États-Unis afin de demander au président américain, à l’époque c’était 

Bush, de lui prêter de l’argent. Étrangement, celui-ci accepta, et annonça que le FMI prêterai de 

l’argent au Zaïre. Peu de temps après, la BM suivit l’exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : le président zaïrois Mobutu, le président américain G. Bush 

 

Ces évènements se déroulèrent plusieurs années après la rédaction et la publication du rapport 

sur la corruption du pays, et aucun créditeur ou investisseur n’aurait eu l’idée, dans cette 

situation, de prêter de l’argent au gouvernement.  

Mais comme précédemment annoncé, les grandes puissances faisaient en sorte de soutenir 

leurs alliés au pouvoir. En effet, durant la Guerre froide, le Zaïre était vu comme un allié des 

États Unis et donc considéré comme un de ses grands amis. C’est pour cette raison qu’on 

fermait les yeux sur les incartades financières de Mobutu. Il est cependant important de noter 

que le Zaïre ne fut pas l’unique pays dans cette situation.  

Les précédents historiques  

L’annulation totale des dettes n’est pas un concept particulièrement ancien, et commença grâce 

à l’épisode historique suivant. Il y a un siècle à peine, plus précisément en 1898, une guerre 

opposa les États-Unis et l’Espagne. Remportée quelque temps plus tard par le nouveau 
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continent, les Espagnols furent obligés de céder quelques uns de leurs territoires aux 

Américains, entre autre Cuba. Mais ce territoire avait, au cours des ans, contracté une dette 

assez importante, d’où la question : qu’allaient-ils faire de cette dette du gouvernement ibéro-

cubain ?  

Les principaux créditeurs, ainsi que les Espagnols, furent de l’avis que les dettes allaient avec le 

territoire, il appartenait donc au nouveau gouvernement de rembourser cette dette. Les 

Américains protestèrent, trouvant cette proposition ridicule. Ils firent comprendre que ces prêts 

avaient été pris sans l’accord des Cubains, et que cet argent n’avait en aucun cas bénéficié aux 

habitants, et qu’au contraire, avait servi à oppresser le peuple. Ils soulignèrent également le fait 

que les créditeurs étaient parfaitement au courant des motifs des prêts accordés à l’ancien 

régime, et que ces risques pris étaient à leurs propres frais. Ils refusèrent donc catégoriquement 

de rembourser ces dettes. Cet épisode historique, suivi par quelques autres, donna lieu à la loi 

internationale de la dette odieuse.  

Ainsi, après la guerre d’Iraq, la dette iraquienne n’était pas des moindres, et une des questions 

qui se posaient était si les Iraquiens devaient payer cette dette, causée par Saddam Hussein, 

qui se servait de cet argent afin de construire des infrastructures répressives qu’il utilisa contre 

ses propres gens.  

On retrouve donc un historique concret et assez récent concernant l’annulation et la demande 

de légitimité de dettes, qui permet de croire que l’annulation de la dette pour certains PMA ne 

serait pas impossible. 

Une dette odieuse  

« Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les besoins et les intérêts de 

l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette 

dette est odieuse pour la population de l’État entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la 

nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée ; par 

conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir. » (Alexander Sack, Les effets des 

transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil 

Sirey, 1927).  

D’après la définition d’Alexandre Sack, ancien ministre du Tsar en Russie, le cas de la dette 

odieuse s’applique donc à plusieurs des pays les moins développés. En effet, une grande partie 
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de leur dette est de nature illégitime, ayant été réalisée par des régimes despotiques qui ne sont 

pas représentatifs des populations, et qui de surcroit n’a en aucun cas aidé celles-ci.  

Malgré l’immense coût économique et social de cette dette injuste, provenant de la région la 

plus pauvre du monde, certains riches créditeurs de la dette continuent d’insister qu’elle doit être 

repayée. Il serait, dans le cas d’annulation de dette, tout de même nécessaire de faire une 

différenciation entre la dette dite odieuse, qui n’a pas servi aux populations, et celle que l’on 

pourrait nommée comme justifiée, et qui aurait donc été la conséquence d’un emprunt qui a 

servi au peuple du pays. 

Conséquences de la dette  

Les États sont en théorie responsables de procurer des services de base, comme l’accès aux 

soins ou encore l’éducation à la population. Si certains pays ont effectivement réalisé des 

progrès, ceux-ci sont limités et pour un grand nombre de PMA, les Objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD) ne seront pas atteints d’ici 2015.  

Cette dette, causée par l’irresponsabilité des prêts, la corruption ainsi que la fuite des capitaux, 

a des effets dramatiques sur les PMA, la principale étant d’empêcher toute dépense d’argent sur 

l’éducation, la santé ou encore les infrastructures, services et besoins nécessaires pour vivre 

correctement.  

De nombreux pays ont les ressources nécessaires pour pouvoir se permettre d’obtenir les 

services de base, mais on se retrouve dans une situation où les ressources sont utilisées pour 

des buts privés, et non pour aider les populations. Ainsi, le fils du président de la Guinée 

équatoriale dépensa 35 millions de dollars sur une villa en Californie, alors que le pays souffre 

d’un taux de mortalité causé par la malaria extrêmement élevé. Ce même pays, ou encore la 

République démocratique du Congo (RDC), se trouvent dans la situation où leurs hôpitaux n’ont 

ni médicaments, ni équipements appropriés, et le seul département qui fonctionne correctement 

et à temps plein est la morgue. Les dépenses sur la santé sont aussi importantes sur les vivants 

que sur les morts.  

Ces investissements dans le secteur de la santé, qui seraient possibles outre la dette, auraient 

un impact important sur la population. Les pays ayant pris la peine d’investir dans des 

moustiquaires ont vu le taux de décès par malaria drastiquement  baisser. Chaque dollar utilisé 

dans le remboursement du prêt diminue de 29 centimes l’aide à la santé, un montant 

incroyablement élevé si on pense en milliards de dollars. Deux professeurs, J.K. Boyce et L. 
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Ndikumana ont fait la relation entre la mortalité infantile et la dette publique de ces pays, et il 

s’avère que si on prenait en compte l’entièreté de la dette africaine, le payement de la dette 

serait responsable de 75 mille morts d’enfants. Ceux qui souffrent de cette dette sont ainsi les 

habitants, aucunement responsables de celle-ci, et pourtant ceux qui en voient les 

conséquences. 

Les mesures prises pour alléger la dette  

L’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE) 

L’objectif de cette initiative est de ramener la dette extérieure des pays les plus pauvres et les 

plus endettés à un niveau supportable. Lancée en 1996 par la BM et le FMI, il s’agit d’une action 

qui rassemble toutes les catégories de créanciers, y compris des institutions multilatérales. 

Jusqu’à nos jours, 41 pays, dont la majorité en Afrique sont concernés par ce programme. Si, 

après sélection, ils font encore entre 3 et 6 ans d’ajustement structurel, et remplissent toutes les 

conditions d’admission au programme, ils bénéficieront d'un allègement intégral des dettes 

admissibles envers plusieurs organismes multilatéraux, comme la BM, la Banque africaine de 

développement (BAD), le FMI et Banque interaméricaine de développement (BID).  

Malheureusement, les critères sont calculés pour qu’on décide à partir de quelle seuil la dette 

est insoutenable. À partir de là, on supprime le montant de la dette qui se situe au dessus de ce 

seuil, et le pays se voit obligé de rembourser le reste. De plus, cette initiative laisse encore la 

majorité des PMA en difficultés, car pour bénéficier de cette aide, ils doivent être concernés par 

des conditions économiques déplorables, soit doivent être non seulement très pauvres, mais 

également très endettés : s’ils sont très endettés mais pas pauvres, ils ne peuvent être aidés par 

le programme et c’est la même chose dans l’autre sens.  

Allègement de la dette multilatérale (IADM) 

Pour contribuer à l’accélération des progrès au vu de la réalisation des Objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD), l'Initiative PPTE est suppléée par l'IADM depuis 2006. Celle-ci 

fournit un allégement de l’intégralité des dettes éligibles contractées auprès du Fonds africain de 

développement (FAD), la BID, l'Association internationale de développement (AID), de la BM et 

du FMI par les pays en cours d’achèvement du processus de l’Initiative PPTE.  

Dans le cadre de l'IADM, les donateurs se sont engagés à fournir au Groupe de la Banque, une 

compensation « dollar pour dollar » en échange des remboursements sur les prêts FAD annulés 
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au titre de l’ADM, sur une période de 50 ans (2004 à 2054), afin de préserver la capacité 

financière à long terme du FAD. Le montant total estimé des dettes du FAD amené à être 

annulé au titre de l'IADM est de 11,35 milliards de dollars. Fin mars 2011, la totalité des 26 pays 

membres régionaux ayant atteint le point d'achèvement et éligibles à l’assistance irrévocable au 

titre de l’allègement de la dette de l’Initiative PPTE, ont bénéficié des annulations de la dette de 

l’IADM pour un montant total de 10,1 milliards d’USD. 

Les programmes d’ajustement structurels (PAS) 

Les PAS sont un ensemble de dispositions résultant d'une négociation entre un pays endetté et 

le FMI. Celui-ci conditionne son aide à la mise en place de réformes pérennes pour améliorer le 

fonctionnement économique du pays. La BM, quant à elle, aide les ajustements structurels par 

des prêts en prônant la libéralisation des échanges pour améliorer la compétitivité économique 

du pays. 

D’inspiration libérale, elles ont été mises en œuvre dans de nombreux pays à partir des années 

1980. Elles sont généralement critiquées quant à leur efficacité et surtout à cause des efforts 

extrêmes de rigueur demandés à certaines populations et de leurs conséquences dramatiques 

sur le plan social.  

 

Développements récents 

14 Juin 2012 - Addis-Abeba, Éthiopie. 

Assemblée de stratégie régionale de la société civile africaine des pays les moins avancés. 

Organisée par L’Observatoire des PMA, en collaboration avec la Commission économique des 

Nations unies pour l'Afrique (CEA), le Bureau du Haut Représentant et la CNUCED. Cette 

assemblée a été convoquée afin d’élaborer la campagne et les stratégies de plaidoyer des 

Organisations de la société civile (OSC) pour définir leur implantation dans le Programme 

d’Action d’Istanbul (PAI) et d’établir un pré-bilan des OMD. 

Le 26 Novembre 2012 

Présentation du Rapport 2012 sur les PMA, sous le thème “Mettre à profit les envois de fonds et 

les compétences des diasporas pour renforcer les capacités productives”. Le Programme 

d’action d’Istanbul, arrêté en mai 2011, définissait huit domaines d’actions prioritaires à 

l’intention des PMA et de leurs partenaires de développement. L’un de ces domaines est la 
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mobilisation de ressources financières pour le développement et le renforcement des capacités 

avec comme moyens, cinq sources de financement. 

Le rapport de la CNUCED prend en compte une de ces sources, entre autre la question des 

envois de fonds, et analyse la contribution potentielle des migrants dans une perspective de 

promouvoir la croissance économique et le développement des capacités productives à travers 

l’investissement et  le développement du secteur financier. 

Solutions possibles 

Il est vrai que de nombreuses solutions ont été mises au point concernant l’allègement de la 

dette des PMA, mais toutes ne sont pas aussi efficaces.  

 Une première chose qui devrait être faite est voir s’il est possible d’annuler la dette des 

PMA, ou du moins, une partie. Certains emprunts qui ont été réalisés ont tout de même 

servi au développement des pays, et ceux-ci se doivent d’être remboursés. Ceux, en 

revanche, qui n’ont pas servi à la population devraient être annulés.  

 Un audit systématique des dettes s’impose. Il est possible que les pays soient, à un 

certain stade, tentés de faire annuler toutes leurs dettes alors qu’en réalité certaines sont 

légitimes. Cette dette odieuse devrait donc être régulée grâce à un comité d’arbitrage 

international, qui aurait le pouvoir d’arbitrer et de trancher en cas de dilemme.  

 Il est également nécessaire de faire en sorte qu’après l’allègement des dettes, les pays 

emprunteurs ne recommencent pas immédiatement à s’endetter. Une législation précise 

et claire s’impose dans ce cas là.  

 Afin de dissuader les créanciers de prêter de l’argent pour des raisons qui leurs sont plus 

bénéfiques qu’aux pays emprunteurs, il serait également nécessaire de mettre les États 

membres de l’ONU au courant des causes de cette dette, afin qu’une telle chose ne 

puisse se reproduire.  
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