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Résumé analytique 

Les dix dernières années ont été marquées par une multiplication des conflits armés dans les 
pays à faible revenu. Ces conflits sont un obstacle majeur au développement économique et 
social des pays concernés. Ils ont en outre des répercussions régionales, voire mondiales, 
parce qu’ils engendrent des problèmes tels que l’effondrement du secteur économique, le 
déplacement de populations et la propagation rapide de maladies, en particulier le 
VIH/SIDA. La plupart des pays à faible revenu aux prises avec un conflit sont de surcroît 
fortement endettés, et certains ont des arriérés de paiement envers des institutions financières 
internationales (IFI). Leur situation est un réel défi pour la communauté internationale car 
elle exige l’adoption rapide de mesures efficaces de nature à briser le cycle de la violence, 
d’une faible croissance et de la pauvreté. 
 
La Banque et le FMI ont mis en place des politiques et des instruments spécialement conçus 
pour venir en aide aux pays sortant d’un conflit, qui se sont, dans l’ensemble, révélés utiles. 
Le présent document examine les grands principes qui guident l’appui de la Banque et du 
FMI à ces pays et les moyens d’en améliorer encore l’efficacité à certains égards. Il vise 
principalement à définir les options qui permettraient de fournir aux pays, en temps opportun, 
une aide adaptée à leurs besoins au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE). On fera à cet égard, les observations suivantes : 
 
• Les services de la Banque et du Fonds peuvent satisfaire une partie des importants 

besoins d’assistance technique, notamment en évaluant ces derniers le plus tôt possible et 
en formulant un plan d’action pour fournir une assistance technique à moyen terme. La 
Banque suggère de financer l’aide apportée aux pays sortant d’un conflit qui ont des 
arriérés de paiement en accroissant le montant des ressources du Fonds d’aide aux pays 
sortant d’un conflit (FPC) ou en assouplissant les critères applicables aux dons accordés 
par l’IDA durant l’étape précédant la régularisation des arriérés. Les services du FMI 
proposent de solliciter de la communauté internationale une aide supplémentaire pour 
financer l’assistance technique que l’institution sera amenée à fournir. 

• Pour améliorer l’aide d’urgence que le FMI fournit aux pays à faible revenu, les services 
de l’institution préconisent d’intensifier les efforts visant à obtenir des bonifications 
d’intérêts pour ces pays. 

• Le cadre de l’Initiative PPTE est suffisamment souple pour répondre aux besoins 
particuliers des pays sortant d’un conflit, notamment en ce qui concerne la durée de la 
période d’établissement des antécédents qui précède le point de décision, les conditions 
qui doivent être remplies au point d’achèvement, les progrès qui doivent être réalisés 
avant le point de décision et le rythme auquel est fournie l’aide intérimaire. Il est proposé 
ici, pour ces pays, de considérer essentiellement les progrès réalisés, avant le point de 
décision, dans les domaines du renforcement institutionnel et de la gouvernance et, durant 
la période intérimaire, dans le cadre de la mise en place de mécanismes permettant de 
rendre compte de l’utilisation des ressources affectées à la réduction de la pauvreté. À 
supposer que d’importants progrès aient été réalisés dans les domaines de la 
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gouvernance, du renforcement des capacités, des activités de suivi et de la stabilité 
économique, on pourrait envisager d’adopter un point de décision précoce et une période 
intérimaire relativement plus longue pour les pays sortant d’un conflit. 

• Les services de la Banque suggèrent d’améliorer la méthode qu’applique actuellement 
l’IDA pour déterminer le montant de l’aide à accorder aux pays sortant d’un conflit et en 
assurer le suivi. 

• La situation des pays en arriérés de paiement pose un problème particulier car, pour 
bénéficier d’une aide au titre de l’Initiative PPTE, un pays doit s’être acquitté de ses 
obligations financière envers les IFI. Les services du FMI sont d’avis que les politiques et 
directives actuelles sont suffisamment souples pour tenir compte des conditions très 
diverses observées dans les pays sortant d’un conflit qui ont des arriérés de paiement. Les 
services de la Banque estiment eux aussi que les politiques de l’institution permettent, 
dans la plupart des cas, de résoudre les difficultés soulevées par l’existence d’impayés ; 
diverses options qui permettraient d’aider les pays emprunteurs ayant accumulé un 
montant d’arriérés par habitant particulièrement important sont à l’étude. 

• Le train de mesures proposé par les services de la Banque permettrait à cette dernière de 
contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour venir en aide aux 
pays sortant d’un conflit en assurant des transferts nets positifs qui répondent à leurs 
besoins les plus urgents mais restent compatibles avec les capacités dont ils disposent 
pour utiliser efficacement l’assistance fournie, à toutes les étapes du processus de reprise. 
Toutefois, l’intervention de la Banque ne portera ses fruits qu’à la condition que les 
autres créanciers et donateurs engagent des actions similaires. 



 

 
I. INTRODUCTION 

 

1. Les dix dernières années ont été marquées par une multiplication des conflits armés 
dans les pays à faible revenu. Ces conflits, le plus souvent internes, ont durement éprouvé les 
populations civiles et sont un obstacle majeur au développement économique car ils 
engendrent un cercle vicieux de violence, de faible croissance et de pauvreté. Ils ont, en 
outre, des retombées régionales et parfois mondiales par suite non seulement de leur impact 
économique, mais aussi des déplacements de populations et de la propagation rapide de 
maladies comme le VIH/SIDA qu’ils entraînent. L’Afrique a été très durement touchée, et les 
conflits qui ont éclaté dans certains pays du continent ont désormais des retombées directes 
ou indirectes sur près de la moitié des pays de la zone subsaharienne. La communauté 
internationale sait que, si rien n’est fait pour y mettre un terme, ces conflits empêcheront 
l’Afrique de progresser et de se rapprocher des objectifs internationaux de développement 
fixés pour 2015. 

2. Outre que leur économie est dévastée et ne peut générer les ressources nécessaires pour 
amorcer et conforter le processus de reprise, la plupart des pays à faible revenu touchés par 
un conflit ont des niveaux d’endettement insoutenables (voir tableau 1). Nombre d’entre eux 
ont également accumulé des arriérés de paiement envers une ou plusieurs institutions 
financières internationales (IFI). Ces pays pourraient donc éprouver de graves difficultés non 
seulement à instaurer un climat de paix en finançant les efforts de redressement de manière 
adéquate mais aussi à utiliser leurs ressources pour normaliser leurs relations avec leurs 
créanciers et assurer le service de leur dette conformément au calendrier de remboursement. 
Dans ce cas, l’obtention rapide d’un allégement de la dette peut être un facteur essentiel du 
retour à la paix et de la reprise d’un développement durable. L’obtention de ce résultat 
représente un défi particulier pour la communauté internationale, car la situation exige de 
toute urgence l’adoption de mesures efficaces pour rompre le cycle de la violence, d’une 
faible croissance et de la pauvreté. 

3. Depuis quelques années, la Banque et le Fonds s’efforcent de renforcer les politiques 
et instruments dont ils se sont dotés pour venir en aide aux pays sortant d’un conflit. En 
réponse aux demandes du Comité du développement et du Comité intérimaire, la Banque et 
le Fonds ont préparé en septembre 1998 un document conjoint examinant les diverses options 
susceptibles de contribuer à l’amélioration de l’aide apportée à ces pays, y compris les pays 
fortement endettés ou ayant contracté des arriérés auprès d’IFI.1 Ces options ont été reprises 
plus en détail dans des documents ultérieurs soumis pour examen aux Conseils de la Banque 
et du FMI, et ont également été examinées par les ministres lors des Réunions de 

                                                 
1 « Note de synthèse sur l’octroi d’une assistance supplémentaire aux pays sortant d’un conflit » 
(SecM98-729, 1/9/98). 
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printemps 1999.2 Le communiqué commun du Comité du développement et du CMFI publié 
à l’issue de l’ Assemblée annuelle de septembre 2000 notait que les ministres se préparaient 
avec grand intérêt à examiner les activités de la Banque et du FMI en faveur des pays sortant 
d’un conflit lors des Réunions de printemps.  

4. La section II du présent document décrit les mécanismes que la Banque et le Fonds ont 
mis en place pour venir en aide aux pays sortant d’un conflit. Le reste du document traite de 
différents problèmes liés à l’octroi d’une aide rapide et suffisante aux 11 pays touchés par un 
conflit qui peuvent bénéficier de mesures d’allégement de leur dette au titre de l’Initiative 
PPTE mais qui n’ont pas encore atteint le point de décision, et recommande des moyens 
concrets de renforcer cette assistance. La section III examine diverses possibilités de 
satisfaire aux besoins considérables des pays concernés en matière d’assistance technique et 
de renforcement des capacités. La section IV analyse la manière dont la situation particulière 
de ces pays peut être prise en compte dans le cadre de l’Initiative PPTE existant (nature et 
durée de la période d’établissement des performances, aide intérimaire, conditions devant 
être remplies pour atteindre le point d’achèvement). La section V analyse le cas particulier 
des pays sortant d’un conflit qui ont des arriérés de paiement envers des IFI. La section VI 
montre comment les diverses politiques mises en œuvre s’articulent dans le temps. Enfin, la 
section VII dresse la liste des questions à débattre. 

                                                 
2 « Aide aux pays sortant d’un conflit : rapport d’avancement », document préparé par les services de 
la Banque et du FMI à l’intention du Comité du développement et du Comité intérimaire, en date du 
21 avril 1999. 
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Tableau 1. PPTE touchés par un conflit  

(Avant point de décision éventuel)1 
 
Angola2 
Burundi 
Éthiopie 
Libéria * # + 
Myanmar * 
République centrafricaine 
République démocratique du Congo * # + 
République du Congo * # 
Sierra Leone 
Somalie * + 
Soudan * + 
 

1 Cette catégorie comprend les pays qui sont 
actuellement en conflit ou ont été le théâtre d’un 
conflit au cours des quelques dernières années. Elle 
inclut aussi l’Érythrée qui figure depuis peu au 
nombre des pays très endettés et pourrait prétendre à 
un allégement au titre de l’Initiative PPTE.  
2 On compte que l’endettement de l’Angola 
deviendra soutenable après que le pays aura 
bénéficié d’un allégement de sa dette par le biais des 
mécanismes traditionnels. 
 
* En situation d’arriérés envers l’IDA. 
# En situation d’arriérés envers la BIRD. 
+ En situation d’arriérés envers le FMI. 
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II. POLITIQUES D’AIDE EN FAVEUR DES PAYS SORTANT D’UN CONFLIT 
 

5. La multiplication des conflits, en particulier dans les pays à faible revenu, a mis à 
l’épreuve la capacité de la communauté internationale à réagir rapidement et de manière 
adéquate. Cette section examine le rôle joué par la Banque et par le FMI au niveau de l’aide 
internationale aux pays sortant d’un conflit, et les principes et politiques spécifiques qui 
régissent leur intervention et leur assistance. 

A.  Partenariats pour le rétablissement de la situation des pays sortant d’un conflit 

6. Outre les violences subies par les populations civiles, les pays sortant d’un conflit 
doivent faire face aux conséquences des dommages subis par leur capital économique et 
social. Souvent, les capacités administratives des principales institutions économiques sont 
compromises et l’aptitude des autorités nationales à fournir des services de base est réduite, 
voire inexistante ; les déséquilibres financiers et économiques sont insoutenables et le cadre 
réglementaire et institutionnel des activités du secteur privé, et plus particulièrement de 
l’investissement, est très fragilisé. Il importe, dès que les conditions de sécurité se sont 
améliorées, d’apporter aux pays qui se trouvent dans cette situation un appui important pour 
promouvoir leur reprise économique et sociale, tout en continuant à leur fournir une aide 
humanitaire pour répondre aux besoins immédiats des populations. 

7. Le processus de relance est souvent long et complexe, subit de nombreux revers, et 
peut même se heurter à une reprise des conflits. Pour aboutir, il doit bénéficier de la 
participation directe et de l’adhésion des communautés et des organes gouvernementaux, à 
tous les niveaux, ainsi que d’une intervention généralisée et coordonnée des principaux 
membres de la communauté internationale, y compris les institutions spécialisées des Nations 
Unies, les bailleurs de fonds bilatéraux, les ONG et les IFI. Ces partenariats de vaste portée 
peuvent revêtir une importance cruciale parce qu’aucune institution n’a à elle seule les 
moyens de faire face à l’ampleur et à la multitude des problèmes qui se posent. 

8. L’ONU contribue dans une mesure particulièrement importante à de nombreux efforts  
de relance à l’issue d’un conflit en fournissant un appui au cadre politique et au système de 
sécurité nécessaires pour que l’aide humanitaire, à la reconstruction et au développement 
puisse porter ses fruits. Les opérations de maintien de la paix de l’ONU ont, dans de 
nombreux cas, contribué dans une mesure considérable à consolider la paix de manière 
durable, notamment en assurant la stabilité et en créant le climat de confiance requis pour 
entreprendre le processus de démobilisation et de réintégration. Le succès de ces opérations a 
souvent été une condition nécessaire à une participation générale de la communauté 
internationale aux efforts de relance. Il est également important de coordonner les opérations 
avec les interventions humanitaires et les activités de développement des institutions de 
l’ONU pour pouvoir rétablir les principales fonctions des administrations publiques et aussi 
mobiliser l’aide humanitaire et une aide à la reconstruction. Les institutions de l’ONU étant 
parfois les seuls représentants de la communauté internationale sur le terrain pendant et 



5  

immédiatement après un conflit, elles peuvent fournir de précieuses informations sur les 
causes et la dynamique du conflit et sur la situation particulière d’un pays.  

9. La participation des bailleurs de fonds bilatéraux aux efforts de relance à l’issue d’un 
conflit favorise également la reprise parce que ces bailleurs de fonds sont une source 
importante de compétences et de financements pour l’aide humanitaire et, partant, l’aide à la 
reconstruction et au développement. Ils peuvent aussi contribuer largement à la consolidation 
de la paix en fournissant un appui aux activités dans le pays, y compris dans le secteur de la 
sécurité, et en mobilisant l’appui politique d’autres pays. 

10.  En règle générale, la Banque et le Fonds s’engagent rapidement dans les pays sortant 
d’un conflit — dès que les conditions de sécurité le permettent et qu’une autorité politique 
crédible est en place — si le contexte général est suffisamment favorable à leur action. Le 
FMI mène les activités axées sur les questions macroéconomiques tandis que la Banque se 
concentre sur les efforts de reconstruction et aide les autorités nationales à définir leurs 
objectifs prioritaires en matière de réformes structurelles. La Banque et le FMI jouent à cet 
égard un rôle prépondérant en ce qu’ils contribuent à mobiliser l’appui des bailleurs de fonds 
bilatéraux, qui s’appuient sur eux pour guider leurs interventions. 

11. Il est crucial de bien coordonner les efforts d’assistance à l’issue d’un conflit pour 
éviter l’imposition d’une charge inutile aux administrations publiques, dont les capacités sont 
souvent particulièrement précaires dans une situation de cette nature, et pour s’assurer que les 
ressources disponibles sont affectées conformément aux priorités définies dans le plan de 
redressement national. Les efforts de coordination devront donner lieu à la préparation 
d’évaluations des dommages et des besoins et de plans de redressement national, indiquant 
clairement les actions et les investissements prioritaires. Les priorités établies dépendront, 
manifestement, de la situation particulière de chaque pays, mais les grands objectifs 
recherchés consisteront essentiellement à faciliter la transition à une paix durable, et à 
appuyer un développement économique et social rapide. Il pourra falloir, à cette fin, 
envisager de : faire redémarrer le développement ; recréer une structure de gouvernance ; 
réhabiliter les services sociaux, réparer l’infrastructure physique essentielle ; et aider les 
populations et communautés touchées par la guerre, notamment en mettant en place des 
programmes appuyant la réinsertion, des activités génératrices de revenus et autres 
assistances aux groupes vulnérables tels que les orphelins et les ménages dont le chef est une 
femme. 

B. Domaine d’action du FMI 

12. Le FMI a pour rôle principal d’aider les pays sortant d’un conflit à rétablir la stabilité 
macroéconomique et les bases d’une croissance durable. L’assistance qu’il fournit à ces pays 
porte, pour l’essentiel, sur les aspects suivants : 

• Assistance technique aux fins du rétablissement des capacités statistiques et 
administratives des principales institutions économiques chargées de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques budgétaires, monétaires et de change.  
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• Formulation de conseils en vue de la mise en place d’un cadre macroéconomique et aide 
à la mobilisation de l’appui des bailleurs de fonds. 

• Octroi d’une aide financière une fois que la situation est suffisamment stable pour que 
cette aide puisse être utilisée efficacement3.  

13. Conscient de la nécessité d’adapter son aide financière aux besoins spécifiques des 
pays sortant d’un conflit, le FMI a entrepris, en 1995, d’étendre à ces pays sa politique d’aide 
d’urgence. Cette aide d’urgence en faveur des pays sortant d’un conflit est destinée plus 
particulièrement aux pays : i) qui doivent d’urgence reconstituer leurs réserves en devises et 
honorer leurs paiements extérieurs pour remédier aux problèmes de la balance des 
paiements ; ii) dans lesquels l’intervention du Fonds s’inscrit dans le cadre des efforts 
concertés engagés par la communauté internationale pour fournir une aide dans tous les 
domaines ; et iii) dans lesquels les capacités administratives ont été affaiblies par un conflit 
au point que le pays n’est pas encore en mesure de formuler et de mettre en œuvre un 
programme complet pouvant être appuyé par le FMI, mais dont les autorités nationales ont 
néanmoins des capacités de planification et de mise en œuvre suffisantes. L’aide du FMI et 
les conditions qui s’y rattachent visent principalement la reconstruction des capacités 
administratives et institutionnelles indispensables à l’exécution d’un programme de 
redressement économique d’ensemble. Une fois que ses capacités nationales sont 
suffisamment renforcées, le pays est censé mettre en œuvre un programme complet qui 
pourra faire l’objet d’une aide au titre de la FRPC ou d’un accord dans la tranche de crédit 
supérieure. Les pays pauvres très endettés peuvent de surcroît se prévaloir d’une aide au titre 
de l’Initiative PPTE. L’aide d’urgence du FMI s’est révélée fort utile aux pays sortant d’un 
conflit. Depuis 1995, huit pays ont bénéficié de l’appui du Fonds (voir tableau 2). Par la 
suite, cinq d’entre eux ont réussi à obtenir une aide au titre de la FRPC ou d’un accord de 
confirmation. 

                                                 
3 Comme c’est le cas pour tous les prêts du Fonds, le pays ne peut bénéficier de cette aide que s’il est 
à jour dans le règlement de ses obligations envers le FMI.  
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Table 2. Aide d’urgence du FMI en faveur des pays sortant d’un conflit 

 
 
  Achats  
 
 
Pays 

 
 
Date d’achat 

 
DTS 

millions 

 
Pourcentage de 
la quote-part (1) 

 
Équivalent 

USD millions 
(2) 

 
Programme du Fonds 

 
Bosnie-Herzégovine 

 
Décembre 1995 

 
 30,3 

 
 25,0 

 
 45,0 

 
Accord de confirmation 
 

Albanie Novembre 1997  8,8  25,0  12,0 FRPC 

Rwanda Avril 1997  8,9  15,0  12,2 FRPC 

Rwanda Décembre 1997  6,0  10,0  8,1 FRPC 

Tadjikistan Décembre 1997  7,5  12,5  10,1 FRPC 

Tadjikistan Avril 1998  7,2  12,5  10,0 FRPC 

Rép. du Congo Juillet 1998  7,2  12,5  9,6 Aide d’urgence 

Sierra Leone Novembre 1998  11,6  15,0  16,0 Aide d’urgence 

Guinée-Bissau Septembre 1999  2,1  15,0  2,9 FRPC 

Sierra Leone Décembre 1999  15,6  15,0  21,4 Aide d’urgence 

Guinée-Bissau Janvier 2000  1,4  10,0  1,9 FRPC 

Sierra Leone Septembre 2000  10,4  10,0  13,3 Aide d’urgence 

Rép. du Congo Novembre 2000  10,6  12,5  13,6 Aide d’urgence 

Rép. féd. de Yougoslavie Décembre 2000  116,9  25,0  151,0 Aide d’urgence 

  
Sources : documents du Conseil ; Département de la trésorerie du FMI. 
 
1/ Pourcentage de la quote-part à la date d’achat. 
2/ Conversion en dollars des montants en DTS sur la base du taux de change USD/DTS en vigueur à la date d’approbation de 
l’aide d’urgence. 
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13. L’aide d’urgence que le FMI apporte aux pays sortant d’un conflit est prélevée sur le 
Compte des ressources générales du Fonds et n’est donc pas assortie de conditions 
concessionnelles4. Conformément aux politiques du FMI, une fois qu’un pays à faible revenu 
sortant d’un conflit recevant une aide d’urgence réunit les conditions requises pour bénéficier 
de la FRPC, la limite d’accès à ce mécanisme peut être fixée suffisamment haut pour que le 
pays puisse rembourser au plus tôt l’aide d’urgence financée à partir du Compte des 
ressources générale et, ce faisant, refinancer cette aide d’urgence à des conditions 
concessionnelles. Toutefois, durant la période initiale, qui est généralement d’un an, le pays 
emprunte des ressources plus coûteuses. Les bailleurs de fonds bilatéraux sont donc invités à 
offrir des financements à des taux d’intérêt bonifiés pour ramener le coût de l’aide financière 
d’urgence à celui d’un prêt concessionnel. Dans ce cas, le FMI pourrait ouvrir un compte 
administré pour acheminer ces prêts à taux bonifiés. Il serait préférable que ces derniers 
viennent s’ajouter aux aides accordées par ailleurs par les bailleurs de fonds bilatéraux, et 
non s’y substituer. 

14. À ce jour, aucune bonification d’intérêts n’a été consentie dans ce but précis, bien que 
les bailleurs de fonds bilatéraux accordent fréquemment des financements pour aider les pays 
à couvrir leurs dépenses budgétaires courantes, y compris le service de leur dette5. Les 
services du FMI proposent de redoubler d’efforts pour encourager les bailleurs de fonds à 
octroyer des bonifications d’intérêts. Pour les deux pays membres à faible revenu qui ont 
reçu une aide d’urgence à l’issue d’un conflit et qui n’ont pas encore conclu d’accord au titre 
de la FRPC, ainsi qu’à un autre pays membre dont la situation actuelle pourrait justifier 
l’octroi d’une aide d’urgence, le coût des bonifications d’intérêts qui ramèneraient le coût de 
l’aide d’urgence après un conflit à un niveau comparable à celui des ressources de la FRPC 
serait de l’ordre de 4 millions de dollars par an. 

                                                 
4 Le taux applicable aux financements effectués à partir du Compte des ressources générales est fixé à 
un niveau suffisant pour couvrir le coût de l’opération, majoré d’une marge peu élevée pour couvrir 
les coûts d’administration du Fonds et assurer des réserves suffisantes. Le taux actuellement en 
vigueur est de 4 ½ %. Les seules ressources que le Fonds peut fournir aux pays membres à des 
conditions concessionnelles sont les prêts FRPC accordés par le biais du Compte de fiducie de la 
FRPC. Ce dernier est administré par le FMI et alimenté par les contributions versées par ses pays 
membres pour permettre l’offre de taux bonifiés sur les prêts FRPC. Les Statuts du Fonds n’autorisent 
pas les transferts entre le Compte des ressources générales et les ressources administrées par le FMI. 
Le Conseil de l’institution n’est pas favorable au financement de l’aide d’urgence par le biais du 
Compte de fiducie de la FRPC. 
5 Les Pays-Bas, la Suède et les États-Unis ont consenti des bonifications d’intérêts aux fins de l’achat 
au titre de la FFCI du Rwanda en 1995, à savoir avant la mise en place des mécanismes d’aide 
d’urgence en faveur des pays sortant d’un conflit. Toutefois, la mobilisation des ressources 
nécessaires au financement de ces bonifications d’intérêts a pris un temps considérable, et retardé le 
versement de l’aide financière de la FFCI destinée au Rwanda. Dans quelques autres cas, des pays 
donateurs (Danemark et Pays-Bas) ont aussi accordé une aide sous forme de don à des pays membres 
(Ghana, Tanzanie, Mozambique et Ouganda) pour les aider à assurer le service de leur dette envers le 
FMI. 
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C. Domaines d’action de la Banque 

15. Le rôle de la Banque est, dans le cas des pays touchés par un conflit, d’appuyer la 
reprise économique, l’amélioration de la situation sociale et un développement durable en 
leur fournissant des ressources financières et des conseils sur l’action à mener, en prêtant une 
attention particulière à la sécurité des personnes et aux besoins des populations touchées par 
la guerre6. La nouvelle politique opérationnelle de la Banque sur la coopération aux fins du 
développement des pays en conflit détermine le calendrier et la nature de cette aide7. Aux 
termes de cette politique, la Banque doit : i) appuyer la paix et le redressement économique 
et social dans les pays sortant d’un conflit en utilisant au moment opportun toute la gamme 
de ses services de conseil et  de ses instruments financiers ; et ii) maintenir un engagement 
limité dans les pays en conflit pour pouvoir déterminer les possibilités d’y relancer des 
opérations. Cette politique met fortement l’accent sur la nécessité de replacer l’action de la 
communauté internationale dans le cadre d’un partenariat forgé avec les populations et les 
autorités nationales des pays en conflit ainsi que les autres donateurs et organismes. 

16. Cette politique opérationnelle donne par ailleurs lieu à l’instauration de plusieurs 
instruments qui visent à répondre aux problèmes particuliers des pays en guerre. On citera 
notamment les Activités de veille et les Stratégies d’aide transitoire. La Banque entreprend 
des activités de veille lorsque, en raison du conflit, elle n’est plus en mesure de poursuivre 
des opérations normales mais souhaite suivre l’évolution de la situation nationale pour 
pouvoir intervenir dès que les conditions le permettront. Les stratégies d’aide transitoire sont 
des plans à court et à moyen terme formulés pour les pays qui ne peuvent plus faire l’objet 
d’une stratégie d’aide-pays (SAP) en raison d’un conflit, ou pour ceux dans lesquels la 
Banque reprend ses opérations après une période d’inaction prolongée par suite d’un conflit. 
La décision d’adopter une stratégie d’aide transitoire repose sur des évaluations complexes 
de l’aptitude d’un pays à utiliser l’aide de la Banque avec profit. Il faut généralement que les 
hostilités aient cessé et que l’on puisse raisonnablement compter sur le maintien d’une 
situation stable ou sur un cessez-le-feu officiel. Il est en outre nécessaire que la Banque ait 
des interlocuteurs bien établis dans le pays, que la communauté internationale coopère dans 
une large mesure et que la Banque puisse jouer un rôle bien défini. La stratégie d’aide 
transitoire base ses objectifs et l’ordre de ses priorités sur ceux des accords de paix et des 
plans de redressement convenus par les parties au conflit, et définit le cadre stratégique 
nécessaire à la détermination du calendrier, du volume et de la structure de l’appui fourni par 
la Banque au titre des plans et priorités en question jusqu’à ce qu’une SAP globale puisse 
être élaborée avec la participation des parties prenantes. Les stratégies d’aide transitoire 
permettent, lorsque la situation l’exige, de fournir une aide exceptionnelle dans les limites 

                                                 
6 Pour de plus amples informations sur le rôle de la Banque dans les pays touchés par un conflit, se 
reporter à l’étude « The World Bank Experience with Post-Conflict Reconstruction », OED Review, 
1998, et « Post-conflict Reconstruction: The Role of the World Bank »1998. 
 
7 « Development Cooperation and Conflict », Politique opérationnelle 2.30 de la Banque mondiale. 
Cette politique a été approuvée par les Administrateurs en octobre 2000.  



10  

déterminées par les politiques financières de la Banque. Compte tenu de l’ampleur de l’aide 
que la situation de ces pays exige dans bien des cas, les stratégies d’aide transitoire prévoient 
explicitement la répartition des charges entre les bailleurs de fonds et fournissent des 
directives sur les modalités d’octroi de l’aide exceptionnelle de la Banque.  

17. Bien que la Banque participe directement, et depuis longtemps, aux efforts de 
reconstruction des pays sortant d’un conflit, son rôle a considérablement évolué au cours des 
dernières années. Dans le passé, elle se consacrait principalement à la remise en état des 
infrastructures et fournissait des conseils et un appui financier en vue de la mise en œuvre des 
réformes structurelles nécessaires à la croissance. Depuis quelques temps, la Banque fournit 
souvent son appui dans le cadre de programmes de reconstruction intégrés de plus vaste 
portée, conçus spécialement pour prendre en compte la situation telle qu’elle se présente à 
l’issue du conflit. Ces programmes font généralement intervenir des activités de 
développement au niveau des communautés, de renforcement des capacités institutionnelles 
et de gouvernance, ainsi que la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants. Les 
efforts d’intégration des populations déplacées bénéficient fréquemment de l’appui la Banque 
et s’accompagnent souvent d’activités de remise en état des services sanitaires et éducatifs. 
La vaste expérience que la Banque a acquise dans une multitude de domaines lui permet 
d’aider les autorités nationales à mieux coordonner l’aide et à mobiliser le soutien d’autres 
bailleurs de fonds aux fins de programmes prioritaires de redressement économique et de 
reconstruction. Le recours par la Banque à des groupes consultatifs est un moyen 
particulièrement efficace pour cette dernière de mobiliser des ressources au titre de l’aide et, 
notamment de faciliter l’élimination des arriérés, de rechercher une solution coordonnée aux 
problèmes macroéconomiques et de fournir des informations sur les besoins et les flux 
d’aide. 
 
III. ASSISTANCE TECHNIQUE ET APPUI AUX ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

18.  Les efforts de reconstruction et de reprise engagés dans les pays sortant d’un conflit 
nécessitent généralement une importante assistance technique et un appui substantiel aux 
activités de renforcement des capacités. Cette aide joue un rôle primordial durant tout le 
processus de relèvement, mais surtout au tout début, dans la mesure où elle peut contribuer 
au rétablissement de la stabilité macroéconomique et au raccourcissement de la période de 
transition précédant le retour à une situation plus normale et, ce faisant, elle réduit le montant 
des dépenses à engager aux fins des activités de redressement. En intervenant dès le début du 
processus, la Banque et le FMI peuvent faciliter la coordination des priorités des bailleurs de 
fonds et des pouvoirs publics en matière de dépenses, en veillant notamment à ce que les 
interventions d’urgence cadrent avec les objectifs prioritaires de développement à long terme. 

19. Dans nombre de cas, l’évaluation des résultats des pays sortant d’un conflit qui sont 
admissibles à bénéficier de l’Initiative PPTE montre que ces pays n’ont pas réussi à rétablir 
la stabilité macroéconomique ni à mettre en œuvre les réformes structurelles, deux conditions 
nécessaires à l’octroi de cette aide. Il convient par conséquent de fournir à ces pays une 
assistance technique pour leur permettre non seulement de rapidement rétablir les fonctions 
essentielles des administrations nationales et d’engager les politiques macroéconomiques et 
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sectorielles appropriées, mais aussi de remplir les conditions nécessaires à l’obtention d’un 
allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE. 

A. Assistance technique 

20. La Banque et le Fonds peuvent fournir des services de conseil sur l’action à mener et 
une assistance technique dans leurs domaines de compétence respectifs, mais d’autres 
bailleurs de fonds devront aussi participer très activement, et pendant une période prolongée, 
aux efforts de relèvement en accordant une aide financière aux PPTE sortant d’un conflit et 
en mettant directement à leur disposition les compétences nécessaires. Les autorités 
nationales ne pourront que peu à peu renforcer les capacités dont elles disposent pour 
coordonner l’assistance technique. En outre, dans un contexte d’après-guerre, la réduction 
des coûts de transaction liés à la coordination des interventions des bailleurs de fonds est un 
objectif important. Il sera donc probablement souhaitable que la Banque et le Fonds réalisent 
conjointement, à la demande du gouvernement intéressé et en consultation avec d’autres 
prestataires d’assistance technique, une évaluation préalable des besoins d’assistance 
technique à moyen terme et élaborent un plan d’action pour la fourniture de cette assistance8. 

21. Cette évaluation se fondera sur une analyse des caractéristiques propres aux PPTE 
sortant d’un conflit et débouchera sur la formulation de l’action à mener en priorité face aux 
besoins pressants aux fins de la reconstruction et de la reprise, en ce qui concerne 
l’amélioration de la transparence des politiques, l’obligation de rendre compte de l’emploi 
des ressources, et le respect des conditions de l’Initiative PPTE.  Par exemple, on pourrait 
chercher, dans un premier temps, à  reconstituer les capacités des services nationaux de 
statistique, et les capacités des administrations publiques nécessaires à la préparation et à 
l’exécution des budgets de l’État et à la mise en œuvre des politiques monétaires et de 
change ; faciliter la réinsertion des anciens combattants dans les secteurs public et privé pour 
promouvoir la sécurité et la stabilité ; ou encore améliorer la gouvernance en renforçant les 
institutions essentielles à la reprise économique, en particulier celles qui permettent de 
fournir un  appui à l’investissement privé. 

22. L’assistance technique doit être fournie conformément à un calendrier 
minutieusement préparé afin que les objectifs visés soient atteints au moment requis pour 
chacune des étapes de l’Initiative PPTE. Elle doit être fournie par tranches successives et 
viser d’abord le rétablissement des capacités de formulation et d’exécution des programmes 
(pour établir des antécédents positifs), puis la mise en place de moyens statistiques (pour 
calculer la capacité d’endettement durable et déterminer si le pays est admissible à bénéficier 
d’un appui au titre de l’initiative PPTE), la formulation d’une stratégie de lutte contre la 
pauvreté (pour pouvoir atteindre le point de décision) et l’amélioration de la gestion des 
                                                 
8 Cette approche est à la base des plans d’actions du FMI pour la coopération technique. Ces derniers 
s’inscrivent dans le cadre d’un programme pilote visant l’élaboration de plans d’assistance technique 
aux fins de l’amélioration de la stabilité macroéconomique, principalement par le biais d’une 
assistance aux banques centrales, aux ministères des finances, et aux services nationaux de la 
statistique.  
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dépenses publiques (pour pouvoir utiliser efficacement l’allégement de la dette). De manière 
générale, l’assistance technique fournie dans ces divers domaines pourrait constituer la pierre 
angulaire d’un plan d’action à moyen terme pour les activités d’assistance technique en 
faveur des pays sortant d’un conflit9.  

23. Il conviendra d’engager des ressources importantes pour fournir des conseils sur 
l’action à mener et une assistance technique adaptés, tout en renforçant la coordination entre 
les différents prestataires d’assistance technique. À l’heure actuelle, le Fonds fournit, sans 
contrepartie monétaire, des services de conseil et une assistance technique à des pays à 
revenu faible ou intermédiaire10. L’élargissement des plans d’action pour la coopération 
technique à l’ensemble des PPTE sortant d’un conflit suppose une augmentation des 
ressources que le Fonds consacre à ses activités d’assistance technique, d’autant que 
plusieurs pays africains entrant dans cette catégorie sont susceptibles de solliciter cette aide 
au même moment. Le soutien accru de la communauté internationale permettrait donc au 
Fonds d’apporter une réponse adaptée, et dans les délais appropriés, aux besoins de ces pays. 

B. FINANCEMENT PAR LA BANQUE DE LA PHASE INITIALE D’ASSISTANCE TECHNIQUE  
ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

24. À l’instar du FMI, la Banque prépare des analyses économiques et sectorielles, et 
fournit aux pays des services de conseil sur l’action à mener sans demander de contrepartie 
monétaire. Elle finance aussi, par le biais de ses opérations de prêt et de crédit, des projets et 
programmes qui donnent lieu à ces mêmes prestations et fournissent un appui très important 
aux activités de renforcement des capacités. Toutefois, la Banque, ne peut pas consentir de 
financement à un pays qui ne s’est pas acquitté de ses obligations financières envers elle 
conformément au calendrier établi. Dans ce cas, elle a jusqu’à présent eu recours à différents 
systèmes : i) l’octroi de dons financés par le revenu net de la BIRD ; ii) l’emploi de fonds 
fiduciaires financés par des bailleurs de fonds à l’intention de pays spécifiques ; et iii) l’offre 
de dons de faible montant financés par le FPC. Bien que ces trois options aient fait la preuve 
de leur utilité, force est de reconnaître que les besoins des pays récemment sortis d’un conflit 
nécessiteront des niveaux de financement et d’appui de la Banque et des bailleurs de fonds 
largement supérieurs à ceux que les dispositifs mentionnés sont à même de générer. 
25. Depuis 1999, la Banque fournit également à des pays ayant des arriérés de paiement 
une aide limitée sous forme de dons de l’IDA (voir section V.A). Ces dons, destinés au 
financement de la phase initiale du processus de reprise, ne peuvent toutefois être consentis 
qu’à la condition que tous les créanciers autorisent l’accumulation d’arriérés, et sous réserve 
que le pays ait réalisé des progrès encourageants dans la voie de la reprise économique et 
sociale. Ces critères peuvent être trop restrictifs pour les pays dont les institutions ne sont pas 
opérationnelles. Les dons de l’IDA de ce type ne conviennent donc pas aux pays les plus 

                                                 
9 La contribution de la Banque à la formulation et à la mise en œuvre du plan d’action serait définie 
dans sa stratégie d’aide transitoire (voir section II ci-dessus). 
10 Le Fonds peut aussi fournir des services de conseil et une assistance technique aux pays qui ont des 
arriérés de paiement.  
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durement touchés par la guerre. Il en résulte que la Banque n’est pas actuellement bien placée 
pour fournir un soutien adéquat aux pays sortant d’un conflit qui ont des arriérés de paiement 
et qui doivent au plus vite tirer parti de toutes les options qui se présentent pour amorcer et 
asseoir sur des bases solides le processus de reprise économique et sociale. 

26. Il semble donc indispensable d’élargir l’accès aux dons de l’IDA pour que la Banque 
puisse intervenir de manière adéquate à l’issue d’un conflit, dès les tous premiers stades du 
processus de relèvement national. Ces ressources permettront aux pays de remettre sur pied 
les structures nécessaires à l’établissement d’antécédents positifs dans le contexte de 
l’Initiative PPTE, faciliteront la reconstruction des principales institutions de l’État et 
contribueront à renforcer la capacité des administrations nationales à fournir des services 
essentiels. Il sera aussi nécessaire de fournir des ressources sous forme de dons pour formuler 
et mettre en œuvre des mesures d’urgence visant à relancer l’activité économique, et pour 
financer les études techniques associées aux programmes de remise en état et de 
reconstruction des infrastructures. Enfin, l’obtention de ressources sous forme de dons seront 
essentielles à la préparation et au lancement des programmes de redressement économique et 
social au niveau des communautés, lesquels doivent s’inscrire dans le droit fil des 
interventions humanitaires et compléter ces dernières. Ces programmes peuvent toutefois 
bénéficier dans certains cas de cofinancements importants de bailleurs de fonds, ce qui réduit 
d’autant la nécessité de faire appel aux dons de l’IDA. 

27. La Banque étudie actuellement diverses modalités de financement et de fourniture de 
l’assistance technique qui lui permettrait d’intervenir efficacement, et dès les tous premiers 
stades, dans les pays touchés par un conflit ayant accumulé d’importants arriérés de paiement 
et d’appuyer la mise en œuvre des premières phases du plan d’action conjoint à moyen terme 
de la Banque et du FMI pour les activité d’assistance technique. Les services de la Banque 
prépareront une proposition détaillée à ce sujet après les Réunions de printemps. Les deux 
principales propositions en cours d’examen se présentent comme suit : 

• Augmentation substantielle du FPC et affectation éventuelle de contributions 
supplémentaires des bailleurs de fonds à des interventions dans les pays admis à 
bénéficier d’un appui au titre de l’Initiative PPTE qui ont des arriérés. Pour financer 
l’assistance technique et les activités de renforcement des capacités, il faudrait que le 
FPC puisse financer des dons annuels à hauteur de 10 millions de dollars par an à chaque 
pays jusqu’à ce que les pays puissent avoir accès aux dons habituels de l’IDA durant la 
phase précédant la régularisation des arriérés. 

• Élargissement du cadre d’octroi des dons de l’IDA et obtention de l’accord des 
bailleurs de fonds aux fins du versement par l’IDA d’un montant à hauteur de 
10 millions de dollars par pays et par an sous forme de dons. Les dons envisagés seraient 
d’ampleur modeste au regard de ceux prévus au titre de la phase initiale de la période de 
reprise (voir paragraphe 21), que l’IDA peut d’ores et déjà accorder dans des 
circonstances bien précises. En conséquence, leur versement ne devrait pas exiger 
l’accord préalable de tous les bailleurs de fonds. La justification de ces dons serait 
présentée dans une stratégie d’aide transitoire. Cette approche présente plusieurs 
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avantages : elle permet d’éviter de recourir d’emblée aux budgets de l’aide, déjà 
fortement grevés, et d’engager rapidement, avec le degré de souplesse requis, des 
interventions adaptées, tout en réduisant les charges administratives et en évitant de 
verser, voire d’immobiliser, les ressources dans un fonds fiduciaire à fonction unique. 

 
Résumé des propositions 

• Les services de la Banque et du Fonds se proposent de réaliser conjointement, en 
consultation avec les autorités nationales et les autres prestataires de services d’assistance 
technique, une évaluation préalable des besoins d’assistance technique à moyen terme des 
pays sortant d’un conflit admis à bénéficier d’un appui au titre de l’Initiative PPTE et 
d’élaborer un plan d’action pour la fourniture de cette aide. 

 
• Les services de la Banque examinent actuellement les options consistant à fortement 

accroître le montant du FPC et/ou à élargir le cadre de l’octroi des dons de l’IDA 
consentis avant la régularisation des arriérés, afin de permettre à la Banque d’intervenir le 
plus tôt possible dans les pays touchés par un conflit qui ont accumulé des arriérés 
importants.  

 
• Les services du FMI proposent de solliciter de la communauté internationale une aide 

supplémentaire qui pourrait être calquée sur le modèle des comptes administrés établis 
pour les activités d’assistance technique et contribuerait à renforcer l’aptitude du FMI à 
répondre aux besoins d’assistance technique des pays sortant d’un conflit. 

 
IV. ACCES DES PAYS SORTANT D’UN CONFLIT À L’APPUI FOURNI  

DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE PPTE  

28. L’Initiative PPTE renforcée vise à accélérer et à accroître l’allégement de la dette des 
pays et à établir un lien plus étroit et plus transparent entre cet allégement et la réduction de 
la pauvreté. La nécessité d’accélérer la fourniture d’une assistance au titre de l’Initiative 
PPTE se fait particulièrement sentir dans les pays sortant d’un conflit admis à bénéficier d’un 
appui dans le cadre de l’Initiative, car ces pays vont probablement devoir se procurer des 
ressources importantes pour financer les travaux de reconstruction et la remise en état de 
leurs services de base, mais auront vraisemblablement de grosses difficultés à rétablir leur 
base d’imposition et leur administration fiscale. Ils seront aussi probablement très dépendants 
des importations et auront du mal à assurer le service de leur dette. Dans l’intervalle, la 
majeure partie de la population vit dans le dénuement absolu. Nombre de personnes ont 
perdu leurs sources de revenu et les réseaux d’entraide familiale se sont disloqués en raison 
du conflit et des déplacements de population. 

29. Comme pour les autres PPTE, il est primordial que les ressources libérées grâce aux 
allégements de dette consentis au titre de l’Initiative PPTE soient utilisées à bon escient. Or, 
dans nombre de ces pays, l’insécurité continue de régner et il est extrêmement difficile 
d’assurer une bonne gestion des affaires publiques. De plus, les PPTE sortant d’un conflit 
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n’ont que des capacités administratives réduites qui ne leur permettent pas de formuler et de 
mettre en œuvre des politiques adaptées, et ne sont donc pas en mesure d’exécuter et de 
suivre de manière adéquate les dépenses publiques engagées à l’appui des efforts de reprise 
économique et sociale. La présente section examine les moyens susceptibles d’aider les pays 
confrontés à de telles situations, avec le concours de la Banque, du FMI, des institutions 
spécialisées des Nations Unies et d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, à tirer le 
meilleur parti de l’Initiative PPTE. À cet égard, on portera une attention particulière aux 
questions concernant l’établissement d’antécédents satisfaisants et l’accès au point de 
décision, le niveau et l’échelonnement de l’aide et les conditions à remplir pour atteindre le 
point d’achèvement. 

A. Point de décision 

30. Pour bénéficier d’une aide au titre de l’Initiative PPTE et garantir que cette aide sera 
utilisée à bon escient pour réduire la pauvreté, les pays admissibles doivent établir des 
antécédents satisfaisants qui attestent de la mise en œuvre de politiques économiques 
judicieuses et de l’obtention de bons résultats. En règle générale, les pays ne peuvent 
bénéficier d’un appui au titre de l’Initiative qu’après avoir enregistré de bons résultats 
pendant trois années consécutives, y compris l’année précédant immédiatement le point de 
décision, dans le cadre des programmes appuyés par le FMI et la Banque. Les 
Administrateurs des deux institutions ont toutefois fait preuve de souplesse en ce qui 
concerne la durée de la période d’évaluation des résultats (notamment dans le cas de la 
Guinée-Bissau et de São Tomé-et-Principe) et des résultats de l’année qui précède 
immédiatement le point de décision (dans le cas du Niger, par exemple). Les services de la 
Banque et du Fonds recommandent de faire preuve de la même souplesse à l’égard des PPTE 
sortant d’un conflit, mais estiment cependant que la possibilité d’un raccourcissement de la 
période d’établissement des antécédents précédant le point de décision doit être considérée 
compte dûment tenu des progrès réalisés dans les domaines social et économique11.  

31. Les éléments d’appréciation des résultats des PPTE tout récemment sortis d’un conflit 
doivent également être sélectionnés avec un certain degré de souplesse. En effet, ces pays ne 
sont pas toujours en mesure d’exécuter des programmes appuyés par le Fonds et la Banque 
(FRPC et PRSC, par exemple) dès la fin du conflit, parce que les capacités nationales ont 
beaucoup diminué. Conscient de ces difficultés, le FMI a décidé en 1998 de prendre en 
considération, au cas par cas, les résultats des programmes appuyés par une aide d’urgence 
aux pays sortant d’un conflit lors de l’établissement de leurs antécédents avant le point de 
décision. Étant donné la situation particulière des pays sortant d’un conflit, les services de la 
Banque et du FMI recommandent de mettre surtout l’accent sur la reconstitution des 
capacités administratives et institutionnelles et l’amélioration de la gouvernance.  

                                                 
11 Le cas des pays sortant d’un conflit qui ont un volume d’arriérés important, notamment envers les 
IFI, pose des problèmes particuliers qui sont examinés à la section V. 
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32. Du fait des capacités et des données limitées dont ils disposent, les pays sortant d’un 
conflit peuvent aussi avoir des difficultés à formuler les documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP) intérimaires requis avant le point de décision. La Banque et 
le FMI font preuve de souplesse quant au contenu des DSRP et n’imposent pas de plancher 
pour les consultations à ce titre. En fait, un DSRP intérimaire est censé être assorti d’un 
calendrier et indiquer le processus de consultation dans le cadre duquel le DSRP complet sera 
préparé. Ces documents doivent aussi établir l’engagement des autorités, leurs plans et leurs 
priorités aux fins de la réduction de la pauvreté. On devrait donc pouvoir compter que les 
pays sortant d’un conflit bénéficient de la même souplesse. Il faudrait néanmoins encourager 
les autorités de ces pays à entreprendre la préparation d’un DSRP intérimaire dès que la 
situation politique et les conditions de sécurité le permettront, éventuellement dans le cadre 
d’un programme d’aide en faveur des pays sortant d’un conflit mis en œuvre avec le soutien 
de la Banque et du Fonds. Ces DSRP intérimaires devront définir clairement les conditions 
d’un retour harmonieux à la paix et notamment : i) les mesures envisagées aux fins de la 
stabilisation de la situation politique, du maintien de la sécurité et, le cas échéant, du 
processus de réconciliation et de démobilisation des combattants ; et ii) les mesures prévues 
pour relancer l’activité économique. 

33. Si les capacités limitées dont disposent les pays sortant d’un conflit justifient 
l’adoption d’une approche souple aux fins de la détermination des antécédents, il importe 
néanmoins de veiller au maintien d’un lien solide entre les allégements de dette et la mise en 
œuvre de politiques efficaces de lutte contre la pauvreté si l’on veut que les objectifs de 
l’Initiative PPTE soient atteints. En conséquence, pour accéder au point de décision, les 
autorités nationales devront préalablement faire la preuve de leur engagement résolu à mettre 
en œuvre des réformes économiques ainsi que de leur volonté à affecter les dépenses 
publiques – y compris les ressources libérées par l’allègement de la dette – à des programmes 
de réduction de la pauvreté. Les autorités seront, par ailleurs, tenues de veiller à ce que les 
principes d’une bonne gestion des dépenses publiques, y compris la transparence des 
opérations, s’appliquent également aux dépenses militaires, et de manifester leur 
détermination à ajuster les dépenses militaires pour favoriser le développement économique 
et la réduction de la pauvreté.  

34. Avant que la Banque et le FMI ne puissent aller de l’avant, les autorités devront 
pouvoir garantir de manière crédible que des progrès suffisants ont été accomplis pour 
assurer l’affectation des ressources obtenues au titre de l’Initiative PPTE aux programmes de 
réduction de la pauvreté. Dans la plupart des cas, les différents mécanismes de suivi et de 
sauvegarde ne deviendront pleinement opérationnels qu’après le point de décision. En 
conséquence, il serait bon que les pays adoptent un système transitoire pour vérifier la 
composition des dépenses publiques consacrées aux programmes de lutte contre la pauvreté, 
y compris les comptes budgétaires spéciaux PPTE (comme c’est déjà le cas au Cameroun, 
par exemple). L’évaluation des antécédents des pays sortant d’un conflit devrait porter non  
seulement sur la stabilité macroéconomique mais aussi sur les efforts déployés pour renforcer 
la paix et la sécurité, reconstituer les capacités institutionnelles et administratives et 
améliorer la gouvernance. 
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35. En conclusion, il sera nécessaire dans ce type de situation, de s’assurer que les pays 
ont bien les capacités requises pour pouvoir dûment affecter l’aide reçue dans le cadre de 
l’Initiative PPTE aux efforts de réduction de la pauvreté. La période nécessaire à 
l’établissement des antécédents d’un pays ne pourra être raccourcie que si des progrès 
sensibles ont été réalisés au plan de la gouvernance, du renforcement des capacités, des 
activités de suivi et de la stabilité macroéconomique ;  ces progrès seront évalués au cas par 
cas. S’il semble approprié d’avancer la date du point de décision eu égard à la performance 
d’un pays, il faudra compter allonger quelque peu la période intérimaire précédant le point 
d’achèvement, pendant laquelle le pays pourra bénéficier d’un allégement de dette (voir 
Section IV.C). Dans bien des cas, ces pays auront besoin de recevoir au plus tôt une 
importante assistance technique pour pouvoir remplir les conditions nécessaires et parvenir 
rapidement au point de décision. 

B. Ampleur et échelonnement de l’aide 

36. Les besoins éprouvés par les PPTE sortant d’un conflit dans les domaines de la 
reconstruction et de la lutte contre la pauvreté plaident en faveur de généreux allégements de 
dette. Le montant de l’appui fourni au titre de l’Initiative PPTE est fonction de la valeur 
actuelle nette (VAN), au point de décision, et du montant de la dette du pays bénéficiaire par 
rapport aux indicateurs économiques de base (exportations ou recettes publiques). Après un 
conflit, ces coefficients d’endettement peuvent être exceptionnellement élevés en raison des 
répercussions du conflit sur les exportations et les recettes publiques. En conséquence, le 
montant de l’allégement consenti devrait être supérieur à celui qui aurait été accordé sur la 
base de coefficients d’endettement calculés en période de paix (ou éventuellement avant le 
conflit). Il est possible que ces coefficients diminuent par la suite, sous l’effet de la reprise de 
l’activité économique, mais cela peut prendre du temps et ce résultat n’est pas acquis. Les 
ratios particulièrement élevés observés pour les pays sortant d’un conflit contribuent donc à 
assurer à ces pays l’aide supplémentaire dont ils ont besoin parce qu’il leur est impossible 
d’honorer leurs obligations au titre du service de la dette en raison des dégâts causés par le 
conflit. C’est pour cette raison qu’il a fallu consentir à la Guinée-Bissau une réduction de 
plus de 85 % de l’encours total de sa dette (la réduction la plus importante accordée à un des 
22 PPTE parvenus au point de décision à la fin 2000) afin de ramener son endettement à un 
niveau soutenable.  

37. Compte tenu des besoins financiers pressants des pays sortant d’un conflit, il apparaît 
souhaitable, dans certains cas, de concentrer en début de période l’aide au titre de l’Initiative 
PPTE, c’est-à-dire de fournir une part relativement importante de l’assistance aux PPTE au 
cours des années suivant immédiatement le point de décision, surtout pendant la période 
intérimaire. La mesure dans laquelle il sera nécessaire, ou même possible, de procéder de la 
sorte, dépendra manifestement de l’ampleur des paiements au titre du service de la dette 
arrivant à échéance pendant cette période. Conformément aux politiques du FMI, le montant 
annuel de l’aide intérimaire du Fonds peut atteindre 20 % du total de son aide sous réserve 
que le montant total de l’aide intérimaire ne dépasse pas 60 % de l’aide totale. L’IDA 
accorde pour sa part une aide intérimaire correspondant à 50 % au minimum du service dû 
sur l’encours annuel de ses crédits, à concurrence d’un plafond égal à un tiers de l’allégement 
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total consenti sur ses créances. Si les prêts du FMI ont des échéances plus courtes que ceux 
de la Banque, le plafonnement de l’aide intérimaire du Fonds permet généralement de couvrir 
une part importante des obligations dues à l’institution les premières années. Il n’y a donc 
probablement pas lieu de concentrer en début de période l’aide intérimaire au-delà des 
limites fixées par le FMI12. Pour assurer un allégement continu à hauteur d’au moins 50 % du 
service annuel de la dette envers l’IDA pendant la période intérimaire prolongée qui peut être 
nécessaire dans certains cas, la Banque pourrait être amenée à envisager le versement de 
ressources en début de programme au-delà de la limite actuelle qui équivaut actuellement à 
un tiers de l’allégement total. Le degré de concentration de l’aide en début de période 
dépendra aussi dans une mesure considérable des capacités administratives dont dispose le 
pays pour absorber et utiliser efficacement l’aide qui lui est fournie, ce qui témoigne encore 
une fois de la nécessité d’une assistance technique dès le départ13. 

C. Point d’achèvement flottant 

38. Pour parvenir au point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée, les 
pays doivent avoir mis en œuvre un ensemble prédéterminé de réformes fondamentales, 
structurelles et sociales tout en maintenant une bonne performance macroéconomique. La 
date effective du point d’achèvement est fonction de la rapidité avec laquelle le pays est en 
mesure de formuler et de mettre en œuvre sa propre stratégie de réduction de la pauvreté, 
d’assurer la stabilité macroéconomique et de mettre en place des mécanismes de suivi et de 
sauvegarde pour veiller à ce que les sommes libérées par les allégements de dette soient 
employées à bon escient. Les pays sortant d’un conflit peuvent mettre plus de temps que les 
autres PPTE à réunir ces conditions, en raison de la fragilité de la gestion publique, de 
contraintes de capacités, du climat de tension et des problèmes de sécurité. Dans les pays qui 
ont souffert d’un conflit interne, en particulier, les tensions persistent souvent après le dépôt 
des armes, et le processus de relance des opérations des institutions publiques, indispensable 
à la mobilisation de l’ensemble de la société civile, est souvent extrêmement lent. Dès lors, 
l’élaboration d’un DSRP sur une base participative peut se révéler particulièrement difficile 
dans ces pays, d’autant que les données nécessaires à la formulation de stratégies efficaces de 
réduction de la pauvreté font souvent défaut. En conséquence, il faudra probablement 
envisager, pour nombre de pays entrant dans cette catégorie, d’allonger la période intérimaire 

                                                 
12 Dans des cas exceptionnels, le plafond de l’assistance du FMI peut être porté à 25 % pour l’année 
et à 75% globalement. Le Conseil d’administration de la Banque a approuvé ces plafonds plus élevés 
en décembre 2000 dans le cas de la Zambie pour permettre à cette dernière de faire face à des 
obligations de remboursement extrêmement concentrées.  
13 Dans le cas des pays qui avaient contracté des arriérés envers des IFI et avaient totalement ou 
presque cessé de s’acquitter de leurs obligations durant la période précédant la régularisation des 
arriérés, les allégements de dette accordés dans le cadre de l’Initiative PPTE après la régularisation 
desdits arriérés ne contribueront pas nécessairement à libérer des liquidités parce que le montant du 
service de la dette pourra en fait avoir augmenté. En revanche, après la régularisation des arriérés, ces 
pays pourront enregistrer des entrées brutes au titre de l’aide de la communauté internationale, qui 
compenseront largement l’augmentation potentielle du service de la dette. 
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pour leur permettre de réunir toutes les conditions requises, en particulier si la durée de la 
période d’évaluation des résultats qui précède le point de décision est courte14. 
L’allongement de la période intérimaire ne sera pas préjudiciable au pays, sous réserve 
toutefois que le plafond cumulé et la date limite applicables à l’octroi de l’aide intérimaire ne 
soient pas dépassés. 

39. Pour aider les pays sortant d’un conflit à progresser sur la voie d’une croissance 
durable, il convient de sélectionner les facteurs structurels et sociaux qui déterminent la date 
d’achèvement du processus en fonction des priorités et des besoins particuliers de chaque 
pays. Par exemple, l’amélioration de la gestion budgétaire et la démobilisation des anciens 
combattants comptaient parmi les conditions que la Guinée-Bissau devait remplir pour 
accéder au point d’achèvement. On pourrait également envisager d’inclure systématiquement 
dans les critères d’accès au point d’achèvement la réalisation d’audits indépendants 
périodiques de l’utilisation des ressources dégagées au titre de l’Initiative PPTE15. Il faudra 
dans ce cas aider les pays sortant d’un conflit à appliquer ces mesures en leur fournissant 
l’assistance technique nécessaire.  
 
Résumé des propositions 
 
• Les services de la Banque et du Fonds suggèrent de mettre en œuvre l’Initiative PPTE 

avec un certain degré de souplesse afin de tenir compte de la situation particulière des 
PPTE sortant d’un conflit, en ce qui concerne la durée de la période d’établissement des 
antécédents qui précède le point de décision, les conditions qui doivent être remplies au 
point d’achèvement, les progrès qui doivent être réalisés avant le point de décision et le 
rythme auquel est fournie l’aide intérimaire. 

 
• Les progrès qui doivent être réalisés avant le point de décision devraient essentiellement 

concerner le renforcement des capacités institutionnelles et administratives et 
l’amélioration de la gouvernance. Durant la période intérimaire, l’attention devrait porter 
sur la mise en place de mécanismes permettant de rendre compte de l’utilisation de toutes 
les ressources affectées à la réduction de la pauvreté.  

• À supposer que d’importants progrès aient été réalisés dans les domaines de la 
gouvernance, du renforcement des capacités, des activités de suivi et de la stabilité 
macroéconomique, on pourrait envisager d’adopter un point de décision précoce et une 
période intérimaire relativement plus longue pour les pays sortant d’un conflit. 

                                                 
14 Dans le rapport d’avancement conjoint sur l’Initiative PPTE présenté au Comité monétaire et 
financier international en septembre 2000, les services de la Banque et du FMI indiquaient que, de 
l’avis des autorités, la durée de la période intérimaire devrait être en moyenne d’une quinzaine de 
mois pour chacun des pays actuellement parvenus au point de décision. Voir IMFC/Doc/2/00/1, 
9/8/00. 
15 On citera à titre d’exemple Madagascar et le Niger auxquels ont été appliqués les mêmes critères. 
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• L’aide intérimaire pourrait être concentrée en début de période, dans toute la mesure 
possible, compte tenu des antécédents du pays au plan du service de la dette et de sa 
capacité d’absorption. 

 
V. PROBLEMES ASSOCIES AUX ARRIÉRÉS ACCUMULÉS PAR DES PPTE  

40. Plusieurs pays sortant d’un conflit ont accumulé de longue date d’importants arriérés 
de paiements envers des IFI. Cette situation pourrait faire obstacle à l’aide que la 
communauté internationale pourrait leur consentir dès qu’ils auront réalisé des progrès 
décisifs dans la voie d’une paix durable. À l’heure actuelle, quatre pays touchés par un 
conflit ont d’importants arriérés de paiement envers le Fonds, six ont des arriérés envers le 
Groupe de la Banque mondiale et neuf ont des arriérés envers la Banque africaine de 
développement (voir Tableau 3). Nombre d’entre eux sont toujours aux prises avec des 
conflits internes ou externes ou n’ont pas encore mis en œuvre des politiques nationales bien 
conçues pouvant obtenir l’adhésion de la communauté internationale. 

41. Principes régissant l’octroi de l’aide. Pour limiter l’aléa moral de la Banque et du 
FMI et préserver leur intégrité financière, il convient d’appliquer à l’aide fournie aux pays 
sortant d’un conflit qui ont des problèmes d’arriérés les mêmes principes que ceux qui 
régissent l’octroi d’une aide aux autres pays en situation d’arriérés (il s’agit, pour reprendre 
la terminologie du FMI, de veiller au maintien de l’uniformité de traitement  de tous les 
pays). L’aide doit : i) être liée à l’établissement d’antécédents satisfaisants ; ii) être assortie, 
dans toute la mesure du possible, de conditions concessionnelles adaptées ; et iii) s’inscrire 
dans le cadre d’une intervention internationale concertée. Les circonstances étant très 
variables d’un pays à l’autre, il importe d’examiner les situations nationales au cas par cas, 
dans les limites des principes généraux énoncés plus haut. La présente section analyse les 
moyens qui permettraient à la communauté internationale de renforcer son action en faveur 
des pays entrant dans cette catégorie. Bien qu’il y soit principalement question de la Banque 
et du FMI, les pays considérés ont également des arriérés de paiements envers d’autres IFI, 
lesquelles imposent des restrictions qu’il conviendra également de prendre en compte lors de 
l’examen de chaque cas particulier.  



T
ab

le
au

 3
. E

nd
et

te
m

en
t e

xt
ér

ie
ur

 d
es

 P
PT

E
 to

uc
hé

s p
ar

 u
n 

co
nf

lit

(M
ill

io
ns

 d
e 

U
SD

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ng

ol
a

B
ur

un
di

R
.C

.A
.

C
on

go
, R

ép
. 

D
ém

. d
u

C
on

go
, R

ép
. 

du
Ét

hi
op

ie
Li

bé
ria

M
ya

nm
ar

Si
er

ra
 

Le
on

e
So

m
al

ie
So

ud
an

To
ta

l
En

co
ur

s t
ot

al
 d

e 
la

 d
et

te
 (f

in
 1

99
9)

10
,8

71
1,

13
1

91
3

11
,9

21
5,

03
1

5,
55

1
2,

15
2

5,
99

9
1,

24
9

2,
62

7
16

,2
73

63
,7

18

D
et

te
 p

ub
liq

ue
 o

u 
ga

ra
nt

ie
 p

ar
 l'

Et
at

9,
24

8
1,

05
0

83
0

8,
18

7
3,

93
2

5,
36

0
1,

06
3

5,
33

3
93

8
1,

86
0

8,
85

2
46

,6
53

   
   

 M
ul

til
at

ér
al

e
31

2
89

9
61

2
2,

23
0

60
0

2,
74

1
39

8
1,

25
1

53
0

72
9

2,
01

1
12

,3
13

   
   

   
 D

on
t :

   
   

   
   

   
B

IR
D

0
0

0
82

67
0

12
5

0
0

0
3

27
7

   
   

   
   

   
ID

A
21

4
59

9
40

3
1,

23
5

16
6

1,
73

9
10

3
72

3
30

0
40

9
1,

20
8

7,
09

9
   

   
   

   
   

B
A

fD
51

9
3

49
4

19
4

19
5

56
--

--
4

87
1,

09
3

   
   

   
   

   
FA

fD
29

20
2

14
0

19
0

11
65

3
57

--
12

6
91

23
7

1,
73

6
   

   
 B

ila
té

ra
le

3,
35

1
15

0
18

5
5,

45
3

2,
55

1
2,

49
0

46
0

3,
55

5
40

2
1,

09
7

5,
49

4
25

,1
88

   
   

 C
ré

an
ci

er
s p

riv
és

5,
58

4
1

32
50

4
78

2
13

0
20

5
52

7
6

34
1,

34
7

9,
15

2
   

 P
riv

ée
 n

on
 g

ar
an

tie
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
49

6
49

6
   

 D
et

te
 à

 c
ou

rt 
te

rm
e

1,
62

4
70

60
3,

21
7

1,
07

0
96

44
6

66
6

11
7

49
1

5,
37

2
13

,2
29

   
 C

ré
di

t d
u 

FM
I

0
12

23
51

6
29

95
64

5
0

19
5

27
7

1,
55

4
3,

34
6

A
rr

ié
ré

s2  (f
in

 ja
n.

 2
00

1)
   

   
   

 B
IR

D
--

--
--

12
0

56
--

29
2

--
--

--
--

46
8

   
   

   
 ID

A
--

--
--

16
7

7
--

26
56

--
74

17
4

50
4

   
   

   
 F

M
I

--
--

--
50

4
--

--
62

6
--

--
27

0
1,

44
0

2,
84

0
   

   
   

 B
A

fD
21

6
3

74
0

81
--

14
2

--
--

9
49

1,
05

1
   

   
   

 F
A

fD
--

4
12

38
--

--
3

--
--

23
24

10
4

R
at

io
s d

'en
de

tte
m

en
t

   
 E

nc
ou

rs
 to

ta
l d

et
te

 / 
PI

B
17

5
14

3
87

22
3

22
7

86
48

0
92

18
8

. .
 .

15
9

. .
 . 

   
   

(p
ou

rc
en

ta
ge

)
   

 E
nc

ou
rs

 to
ta

l d
et

te
 / 

ex
po

rta
tio

ns
20

4
1,

82
4

47
3

95
1

28
4

60
7

3,
61

1
37

2
1,

35
8

. .
 .

1,
95

8
. .

 . 
   

   
(p

ou
rc

en
ta

ge
)

So
ur

ce
s :

 G
lo

ba
l D

ev
el

op
m

en
t F

in
an

ce
 2

00
1

; P
er

sp
ec

tiv
es

 d
e 

l'é
co

no
m

ie
 m

on
di

al
e 

20
01

; 
FM

I ;
 B

A
fD

 e
t B

an
qu

e 
m

on
di

al
e.

1  L
es

 d
on

né
es

, à
 l'

ex
ce

pt
io

n 
de

s c
hi

ffr
es

 d
e 

la
 d

et
te

 e
nv

er
s l

e 
FM

I, 
so

nt
 ti

ré
es

 d
e 

la
 p

lu
bl

ic
at

io
n 

de
 la

 B
an

qu
e 

m
on

di
al

e,
 G

lo
ba

l D
ev

el
op

m
en

t F
in

an
ce

. 
  E

lle
s c

om
pr

en
ne

nt
 le

s a
rri

ér
és

 a
u 

tit
re

 d
es

 in
té

rê
ts

 c
on

tra
ct

ue
ls

 sa
uf

 d
an

s l
e 

ca
s d

e 
la

 B
IR

D
, d

e 
l'I

D
A

, d
e 

la
 B

ID
 e

t d
e 

la
 B

A
sD

, m
ai

s n
e 

co
m

pr
en

ne
nt

 
  p

as
 le

s i
nt

ér
êt

s m
or

at
oi

re
s. 

La
 ru

br
iq

ue
 c

ré
di

t d
u 

FM
I r

ec
ou

vr
e 

le
s a

rri
ér

és
 a

u 
tit

re
 d

es
 in

té
rê

ts 
et

 le
s c

om
m

iss
io

ns
 sp

éc
ia

le
s.

2  C
om

pr
en

d 
la

 to
ta

lit
é 

de
s a

rr
ié

ré
s a

u 
tit

re
 d

u 
pr

in
ci

pa
l e

t d
es

 in
té

rê
ts

 à
 la

 fi
n 

de
 ja

nv
ie

r 2
00

1.
 



22  

 

A. Politiques et propositions de la Banque et du Fonds 

42. Aide financière avant la régularisation des impayés. Outre les problèmes liés au 
relèvement des institutions et au renforcement des politiques, auxquels sont confrontés tous 
les pays qui tentent de sortir d’un conflit, les pays ayant accumulé des arriérés de paiements 
importants envers des IFI et d’autres créanciers doivent faire face à des difficultés financières 
majeures. Conformément à leurs politiques de financement, le FMI et la Banque n’accordent 
pas de nouveaux prêts ou crédits aux pays ayant des arriérés de paiement. Ces derniers 
peuvent donc avoir des difficultés à se procurer des financements extérieurs suffisants durant 
l’étape cruciale de la période de reprise immédiatement après la fin d’un conflit. En outre, il 
se peut que d’autres créanciers soient également dans l’impossibilité d’octroyer de nouveaux 
financements à ces pays tant qu’ils n’ont pas régularisé leurs arriérés. 

43. Pour lui permettre d’apporter une aide financière aux pays sortant d’un conflit qui ont 
du mal à se procurer des financements extérieurs, on a autorisé l’IDA, en 1999, à consentir à 
ces pays, avant la régularisation de leurs arriérés, une aide limitée sous forme de dons (Voir 
la Section III.B). Ces dons n’ont pour objet que d’appuyer les efforts initiaux déployés, à ce 
stade, dans le cadre d’un programme de redressement économique agréé et d’une assistance 
internationale concertée16,17. Ces dons ne peuvent être utilisés qu’en dernier recours lorsque 
les autres sources de financements sont insuffisantes ou inadaptées. Cette disposition n’a 
encore jamais été appliquée, aucun des candidats admissibles n’ayant suffisamment 
progressé dans la voie de la paix. Pour s’assurer que les fonds sont bien utilisés à l’appui des 
efforts de reconstruction, la Banque n’autorise l’octroi de dons de l’IDA qu’à la condition 
minimale que les autres créanciers n’effectuent pas des ponctions nettes sur les ressources 
financières du pays. La Banque ne peut de surcroît renoncer au paiement des arriérés qui lui 
sont dus que si tous les autres créanciers en font autant. 

44. Conformément à la stratégie du FMI en matière d’arriérés, les remboursements 
effectués au titre des prêts du Fonds entrent pour une part importante dans l’établissement 
des antécédents du pays, avant la régularisation des arriérés. Toutefois, conscient que les 
pays fortement endettés sortant d’un conflit et en situation d’arriérés ne peuvent faire face 
aux demandes de remboursement simultanément présentées par différentes institutions 
multilatérales, le Conseil du FMI a décidé, en avril 1999, d’envisager, dans un esprit de 
coopération, un assouplissement de ses appels de remboursement, s’il estime que le pays a 
fait preuve de réels efforts dans la mise en œuvre des politiques et si les autres créanciers 
                                                 
16 Ces dons ont été autorisés dans le cadre de l’accord relatif à la Douzième reconstitution des 
ressources de l’IDA. Voir « Additions to IDA Resources, Twelfth Replenishment » (IDA/R98-195, 
12/23/98). 
17 Le Fonds et la Banque sont convenus que les dons de l’IDA consentis aux pays sortant d’un conflit 
peuvent être inclus dans la part du coût des allégements de dette consentis au titre de l’Initiative PPTE 
qui est à la charge de la Banque, sous réserve que l’ensemble des créanciers soient d’avis que le pays 
justifie de bons résultats et peut en conséquence accéder au point de décision. 
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multilatéraux prennent des mesures analogues. Les décisions relatives au niveau de 
remboursement nécessaire au maintien de la coopération avec le Fonds seront prises au cas 
par cas, en fonction de la capacité de paiement du pays. Compte tenu de la grande diversité 
des situations observées dans ces pays et de leurs capacités de paiement très variables, les 
services du Fonds recommandent le maintien de cette approche au cas par cas. 

45. Date de régularisation des arriérés. Les pays ne peuvent bénéficier d’une aide au 
titre de l’Initiative PPTE que s’ils sont à jour dans leurs obligations envers les IFI. Puisque 
l’aide du FMI aux PPTE s’inscrit dans le cadre d’un accord FRPC et que la politique de cette 
institution ne lui permet pas d’accorder de prêt à un pays en situation d’arriérés, les impayés 
à l’égard du Fonds doivent être régularisés avant que le pays puisse accéder au point de 
décision conjoint dans le cadre de l’Initiative PPTE. La Banque impose des restrictions 
similaires et ne peut autoriser un pays à accéder au point de décision tant qu’il n’est pas à 
jour dans ses obligations financières envers elle. S’il est préférable que les procédures de 
règlement des impayés dus à la Banque et au FMI s’effectuent simultanément, les politiques 
des deux institutions prévoient aussi la possibilité de régulariser en plusieurs étapes les 
arriérés envers la Banque et le FMI voire, si les circonstances s’y prêtent, envers les banques 
régionales, à la condition que le pays ait convenu d’un plan de remboursement avec chacune 
des institutions concernées.  

46. Avant la régularisation de ses arriérés envers le FMI et la reprise des prêts de ce 
dernier, le pays est tenu de faire état de résultats satisfaisants, tant en ce qui concerne les 
politiques mises en œuvre que le remboursement des sommes dues, de façon à fournir 
l’assurance qu’il ne recommencera pas à accumuler des arriérés. À cet égard, le FMI a 
élaboré plusieurs mécanismes pour aider les pays à établir des antécédents positifs, tels que 
les programmes d’accumulation de droits (PAD)18. Si, à l’issue d’un conflit, les pays ne 
peuvent souvent qu’établir un bilan provisoire dans le cadre de programmes suivis par les 
services du FMI, ils sont tenus par la suite de justifier de bons résultats pour pouvoir 
bénéficier de mesures de régularisation de leurs arriérés au titre d’un programme assorti des 
conditions relatives à la tranche supérieure de crédit19. Le Fonds adopte une attitude souple à 
l’égard de la durée de la période d’établissement des antécédents, qui est décidée au cas par 
cas selon le volume des arriérés et la situation économique du pays. Aucune période 
minimale n’a été fixée à ce jour et, dans la pratique, la période prise en compte au titre des 
programmes d’accumulation de droits est comprise entre 18 mois et trois ans. La période 
d’établissement des antécédents requise en vue de la régularisation des arriérés et celle qui 
précède l’accès au point de décision en application du dispositif PPTE sont susceptibles de se 
                                                 
18 La méthode des droits a été instituée en 1990 dans le cadre de la stratégie de coopération renforcée 
du Fonds. Cette stratégie vise à aider 11 pays qui, à la fin 1989, avaient accumulé depuis longtemps 
d’importants arriérés, à normaliser leurs relations avec le FMI. Seuls trois d’entre eux  le Libéria, la 
Somalie et le Soudan sont encore admissibles à bénéficier de ce dispositif. La République 
démocratique du Congo n’avait pas d’arriérés envers le Fonds à la fin 1989 et ne peut donc se 
prévaloir de la méthode des droits.  
19 Les programmes d’accumulation de droits sont subordonnés aux conditions applicables à la tranche 
supérieure de crédit. 
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chevaucher, voire de coïncider. En conséquence, il est probable que les pays devront 
également satisfaire pendant à peu près la même période aux critères d’admissibilité à 
bénéficier de l’Initiative examinés à la Section IV. 

47. Pour sa part, la Banque détermine au cas par cas la durée et le contenu des 
programmes de réformes mis en œuvre avant la régularisation des arriérés, en tenant compte 
de la disponibilité éventuelle de ressources fournies par les bailleurs de fonds pour aider les 
pays à régulariser leurs impayés. Les ressources de l’IDA ne peuvent servir au règlement des 
arriérés que si le pays a mis en place des politiques macroéconomiques adaptées, notamment 
dans le cadre d’un programme appuyé par le FMI (un PAD par exemple). La Banque 
n’impose pas de période minimale avant le financement des arriérés mais, lorsqu’un pays a 
besoin de prêts à l’ajustement, elle exige généralement que le pays ait reçu deux évaluations 
satisfaisantes dans le cadre d’un programme du Fonds. 

Proposition 

•  Pour apporter une réponse concertée aux problèmes particuliers liés à la régularisation 
des arriérés dans un pays sortant d’un conflit, la Banque et le FMI prépareront un plan 
conjoint de régularisation en consultation avec les autorités nationales et les autres 
principaux créanciers, dès que la paix aura été rétablie, que le pays aura réalisé des 
progrès suffisants en matière de relèvement des capacités administratives et de stabilité 
macroéconomique et aura renoué des relations avec la communauté internationale. Ce 
plan sera assorti d’un accord relatif à la durée et au contenu de la période d’établissement 
des antécédents requise en vue de la régularisation des arriérés et définira la nature de 
l’aide que la Banque et le FMI fourniront durant la période précédant cette régularisation. 

48. Modalités de régularisation des arriérés. Dès qu’un pays peut faire état de bonnes 
performances, ses arriérés envers le FMI sont le plus souvent régularisés par le biais d’un 
prêt-relais accordé par les créanciers bilatéraux, qui débouche sur un nouvel accord avec le 
Fonds. Cet accord permet généralement au pays de disposer d’une petite marge nette de 
ressources. 

49. La Banque a pour politique de faire appel aux contributions des bailleurs de fonds 
bilatéraux pour régulariser les arriérés. Lorsque ces contributions ne sont pas suffisantes, elle 
s’appuie également sur des financements-relais. Durant ces dernières années, les services de 
la Banque ont aussi élaboré divers instruments complémentaires qui lui permettraient de faire 
preuve de plus de souplesse à l’égard des pays ayant accumulé de longue date d’importants 
arriérés de paiements. Ces instruments, qui ont déjà fait l’objet de deux documents préparés à 
l’intention du Comité du développement, sont axés sur l’accumulation des arriérés avant la 
période de régularisation, le rééchelonnement ou le refinancement des arriérés envers l’IDA, 
et les crédits du programme de la « cinquième dimension » qui visent à assurer des transferts 
positifs en vue du financement des efforts de reconstruction après la régularisation des 
arriérés20, 21. Toutefois, l’emploi de ces instruments n’a pas encore été approuvé par le 
                                                 
20 Voir « Aide aux pays sortant d’un conflit : Rapport d’avancement » (DC/99-9, 2/4/99). 
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Conseil de la Banque. La direction de la Banque pourrait les intégrer aux mesures d’aide en 
faveur des pays ayant depuis longtemps d’importants arriérés qui entament leur processus de 
normalisation et les soumettre à l’attention du Conseil. Ce dernier déciderait alors au cas par 
cas de l’intérêt que présente chacun de ces instruments. Tous les instruments applicables à 
l’IDA ont été approuvés par les bailleurs de fonds de l’IDA22. Ils devraient permettre à la 
Banque, dans la plupart des cas, d’aborder les problèmes liés aux arriérés avec toute la 
souplesse requise. Les services de la Banque étudient cependant d’autres options susceptibles 
de répondre aux besoins particuliers des pays emprunteurs dont les arriérés par habitant sont 
particulièrement élevés. 

50. Aide financière après la régularisation des arriérés. Pour assurer la viabilité de 
leur endettement à long terme, les PPTE sortant d’un conflit doivent bénéficier à la fois 
d’allégements de leur dette et de flux nets positifs assortis de conditions adaptées, sous 
réserve, naturellement, qu’ils obtiennent des résultats satisfaisants. Outre le soutien que 
peuvent leur apporter les IFI, ces pays doivent bénéficier d’un important appui des bailleurs 
de fonds bilatéraux durant la période qui suit la régularisation des arriérés. 

51. En ce qui concerne les pays à faible revenu, l’accord conclu avec le FMI à la suite de 
la régularisation des arriérés envers le Fonds devrait normalement être assorti de conditions 
concessionnelles en application du dispositif FRPC. Cela étant, dans le cas des pays ayant 
des arriérés importants, il est possible que le montant de l’aide consentie dans le cadre du 
nouvel accord doive dépasser le plafond exceptionnel applicable à l’utilisation des ressources 
de la FRPC, à savoir 185 % de la quote-part : les arriérés du Libéria, de la Somalie et du 
Soudan représentent actuellement plus de 185 % de leur quote-part23. Il conviendra donc 
dans le cas de ces pays d’opter pour un financement mixte à partir du Compte des ressources 
générales et du fonds FRPC et, partant, de trouver des financements pour subventionner les 
montants prélevés sur le Compte des ressources générales. Le FMI devra également veiller à 
ce que les modalités de régularisation des arriérés tiennent compte de la nécessité d’éviter 
une concentration excessive à moyen terme des obligations au titre du service de la dette. 

52. L’aide de la Banque pendant la période suivant la régularisation des arriérés revêtirait 
principalement la forme de crédits assortis des conditions habituelles de l’IDA. En cas de 
besoin, l’IDA s’en tiendrait à la pratique actuelle, qui consiste à fournir des dons pour assurer 
une partie des allégements de dette durant la période intérimaire. 

                                                                                                                                                       
21 La BIRD a pour politique de ne pas rééchelonner ou refinancer les obligations des emprunteurs (au 
niveau national), hormis dans des circonstances exceptionnelles, et les actionnaires de la BIRD 
appuient cette politique avec vigueur. En outre, le rééchelonnement/refinancement, aux conditions de 
la BIRD (qui ne peut accorder de prêts concessionnels), des obligations envers la BIRD des PPTE 
sortant d’un conflit ne contribuerait en rien à réduire le fardeau de leur dette. 
22 « Additions to IDA Resources : Twelfth Replenishment » (IDA/R98-195, 12/23/98). 
23 Selon la Onzième révision des quotes-parts du FMI. 
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53. L’IDA s’emploie aussi à élaborer une méthode qui lui permettrait de faire 
systématiquement preuve de souplesse dans le cadre de l’allocation de ses ressources aux 
pays sortant d’un conflit, y compris ceux en situation d’arriérés. Dans le cadre renforcé des 
allocations sur la base des résultats, ces pays ne peuvent prétendre qu’à des allocations très 
modestes. La nouvelle méthode considérée permettrait à l’IDA de déterminer ses allocations 
sur une base plus systématique, adaptée aux besoins des pays qui sortent d’un conflit et 
s’efforcent de rétablir la paix pendant cette transition. En fixant les critères d’admissibilité, 
les normes régissant l’allocation des ressources et les indicateurs d’évaluation des 
performances, cette nouvelle méthode contribuerait à améliorer la cohérence des 
interventions en faveur des pays sortant d’un conflit. Les indicateurs d’évaluation des 
résultats seraient spécifiquement adaptés à leur situation et tiendraient compte de facteurs tels 
que la sécurité civile, la réconciliation nationale, les éléments fondamentaux de la gestion 
économique, la gouvernance et le rétablissement des services publics essentiels. 

Proposition 

• L’IDA envisage de renforcer la méthode d’allocation des ressources aux pays sortant 
d’un conflit en adoptant une approche plus systématique pour que le volume de l’aide 
accordée aux pays soit à la mesure des besoins recensés au début de la période de 
reconstruction, qu’elle soit néanmoins échelonnée conformément au calendrier arrêté et 
ramenée assez rapidement à un niveau normal. Cette méthode est maintenant appliquée à 
titre expérimental dans plusieurs pays sortant d’un conflit et sera examinée avec les 
bailleurs de fonds de l’IDA lors de la Treizième reconstitution des ressources de l’IDA24.  

B. Coût de l’aide fournie au titre de l’Initiative PPTE aux pays ayant de longue date des 
arriérés importants 

54. Les estimations des coûts au titre de l’Initiative PPTE renforcée recouvrent le coût de 
l’assistance fournie à la République démocratique du Congo mais non au Libéria, à la 
Somalie et au Soudan. Il conviendra donc de dégager d’importantes ressources 
supplémentaires pour ces pays une fois qu’ils auront rétabli la paix et normalisé leurs 
relations avec les bailleurs de fonds et les créanciers bilatéraux. Selon des estimations 
provisoires, le coût de l’aide consentie à ces trois pays dans le cadre de l’Initiative PPTE 
serait de l’ordre de 8 milliards de dollars en VAN fin 1999, tous créanciers confondus. Les 
coûts à la charge du Fonds et de la Banque sont évalués à environ 1,1 milliard de dollars et 
0,7 milliard de dollars respectivement en VAN fin 1999. À titre de comparaison, le coût de 
fonctionnement, le coût de financement total est de 3,6 milliards de dollars (en VAN fin 
1999) — y compris la participation du fonds à l’Initiative PPTE (2,2 milliards de dollars) et 
le maintien de la FRPC (1,3 milliards de dollars) — le coût de la participation de la Banque à 

                                                 
24 Dans le cadre des travaux qu’ils consacrent à la Treizième reconstitution de l’IDA, les services de 
la Banque étudient également la possibilité d’utiliser les dons de manière sélective au profit des pays 
sortant d’un conflit dont les perspectives économiques sont très incertaines et dont la capacité à 
assurer le service de la dette pourrait être réduite pendant une période prolongée. 



27  

l’Initiative est de 6,3 milliards de dollars et le coût de la participation de l’ensemble des 
créanciers est de 29,3 milliards de dollars. 

55. Nombre des PPTE touchés par un conflit qui sont admissibles à bénéficier de 
l’Initiative PPTE ont également des arriérés envers la Banque africaine de développement 
(BAfD). Les politiques financières de la BAfD, à l’instar de celles de la Banque et du Fonds, 
ne lui permettent ni de rééchelonner les arriérés ni de consentir de nouveaux prêts tant que 
des arriérés subsistent. En outre, la BAfD ne dispose d’aucun mécanisme lui permettant de 
fournir une assistance technique ou des financements sous forme de dons aux pays sortant 
d’un conflit ayant des arriérés de paiement. Il conviendra donc de solliciter à titre 
exceptionnel l’appui des bailleurs de fonds bilatéraux pour aider ces pays à régulariser leur 
situation à l’égard de la BAfD et permettre à cette dernière de leur octroyer une aide au titre 
de l’Initiative PPTE.  

VI. MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D’AIDE AUX PAYS SORTANT D’UN CONFLIT 

56. Forts d’options nouvelles facilitant leur intervention dès le début de la période de 
reprise, et grâce à une approche renforcée et mieux coordonnée en matière d’assistance 
technique, la Banque et le FMI pourront appuyer plus efficacement les efforts de 
redressement économique et social, le processus de normalisation des relations avec les 
créanciers et l’accès des pays à l’Initiative PPTE. En appliquant avec un certain degré de 
souplesse, comme indiqué ci-dessus, les critères d’admissibilité à bénéficier de l’Initiative, 
les deux institutions contribueront à améliorer les perspectives d’un retour à une paix durable 
dans les pays bénéficiaires. Pour asseoir le processus de paix sur des bases solides et 
favoriser la reprise économique et sociale, elles devront œuvrer en collaboration étroite avec 
les pays et les partenaires internationaux à mesure que les institutions nationales gagneront 
en vigueur et en légitimité. Les services de la Banque et du Fonds pourront commencer à 
collaborer dès la fin du conflit avec les autorités nationales, les institutions spécialisées des 
Nations Unies, les organismes bilatéraux et les autres parties prenantes à la formulation d’un 
plan général de redressement répondant aux problèmes spécifiques du pays. La mise en 
œuvre du plan sera fonction des progrès effectués à chacune des étapes définies. Le 
diagramme ci-après décrit dans ses grandes lignes la méthode d’intervention proposée et 
définit le calendrier possible des différentes étapes du processus qui s’amorcerait après la fin 
du conflit et l’engagement initial de la Banque et du Fonds.  
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Diagramme 1. Méthode d’intervention préconisée en vue de l’octroi d’une aide 
aux pays sortant d’un conflit admis à bénéficier de l’Initiative PPTE 
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57. Intervention initiale. Conformément à la méthode préconisée, les services de la 
Banque et du FMI interviendront dans le pays dès que les conditions de sécurité le 
permettront et qu’un gouvernement crédible sera en place. Au cours de cette période initiale, 
qui devrait être comprise entre six mois et un an, les services des deux institutions 
procéderont à une évaluation conjointe des besoins nationaux en matière d’assistance 
technique et entreprendront la préparation d’un plan d’action à moyen terme pour les 
activités d’assistance technique, en consultation avec d’autres organismes. Le FMI fournira 
une assistance technique à l’appui du renforcement des capacités administratives et de la 
mise en œuvre de politiques macroéconomiques adaptées. Il préparera également un 
programme d’intervention post-conflit, qui s’appuiera éventuellement sur une aide d’urgence 
en faveur des pays sortant d’un conflit si le pays remplit les conditions requises (notamment 
l’absence d’arriérés). Durant cette période, la Banque formulera une stratégie d’aide 
transitoire, facilitera le démarrage des travaux d’élaboration d’un programme de reprise 
économique et accordera au pays une aide financière sous forme de dons de l’IDA et/ou du 
FPC à l’appui des activités d’assistance technique et de renforcement des capacités. 

58. Début de la période de reprise. Au terme d’une période comprise entre six mois à 
un an, le pays entrera dans la phase initiale de la période de reprise pendant laquelle il devra 
établir des antécédents positifs pour accéder au point de décision en application du 
mécanisme PPTE. Bien que variable, la durée de cette période sera généralement comprise 
entre un et trois ans à compter de la fin du conflit. Pendant cette période, la Banque et le FMI 
continueront de fournir au pays des conseils sur l’action à mener et une assistance technique 
dans le cadre du plan d’action convenu. S’il satisfait aux conditions d’admissibilité, le pays 
bénéficiera également de l’aide d’urgence du Fonds en faveur des pays sortant d’un conflit, 
laquelle pourra déboucher par la suite sur un programme relevant d’un accord FRPC. Si le 
pays est en situation d’arriérés, la Banque et le Fonds prépareront avec les autorités 
nationales et les autres créanciers un plan de régularisation des arriérés une fois que les 
capacités administratives nationales auront été renforcées et que des progrès suffisants auront 
été réalisés en vue du rétablissement de la stabilité macroéconomique. Sous réserve que 
l’ensemble des créanciers l’autorisent à accumuler des arriérés, le pays pourra aussi recevoir, 
dans les cas où aucune autre source de financement ne convient ou n’est envisageable, une 
aide sous forme de dons de l’IDA qui lui sera accordée en vue du financement des premières 
étapes de la phase de redressement, au titre d’un programme de reprise économique 
préalablement convenu. Durant cette période, le pays devra par ailleurs commencer à 
enregistrer de bons résultats pour bénéficier de mesures de régularisation de ses arriérés à 
l’égard du Fonds. 

59. Régularisation des arriérés/point de décision. Comme indiqué au paragraphe 30, 
on pourra normalement compter que les  pays sortant d’un conflit auront un point de décision 
précoce. Si un pays n’a pas réglé ses obligations financières envers la Banque et le FMI en 
temps voulu, les arriérés qu’il aura accumulés feront généralement l’objet de la procédure de 
régularisation décrite plus haut. Une fois les arriérés envers le FMI régularisés, ce dernier 
accordera, en application d’un nouvel accord (ou de la facilité FRPC si le pays remplit les 
conditions requises), une aide dont le volume sera fonction des besoins du pays, y compris 
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ceux résultant de la régularisation de ses arriérés. Les opérations de prêt habituelles de l’IDA 
prendront ensuite le relais. 

60. Période intérimaire. La durée de la période intérimaire précédant le point 
d’achèvement est variable et dépend en partie de la durée de la période initiale de reprise qui 
aboutit au point de décision. Cela étant, la date marquant la fin du processus intervient dans 
la plupart des cas quatre à six ans après la fin du conflit. Durant la période intérimaire, la 
Banque accordera aux pays une aide sous forme de crédits et/ou de dons de l’IDA en sus des 
allégements de la dette au titre de l’Initiative PPTE, tandis que le FMI leur fournira une aide 
en application de la facilité FRPC ou une assistance transitoire. 

 
VII. QUESTIONS A DEBATTRE 

Après avoir examiné le présent document, les Conseils de la Banque et du FMI s’accordent à 
penser que les deux institutions ont un rôle important à jouer dès la fin des conflits.  Les 
Administrateurs estiment aussi, dans l’ensemble, que les principes et directives régissant 
l’appui de la Banque et du FMI aux pays touchés par un conflit ont généralement produit de 
bons résultats mais qu’il serait souhaitable de les renforcer dans certains domaines, 
notamment pour pouvoir faire face aux problèmes complexes auxquels sont confrontés les 
11 pays touchés par un conflit qui n’ont pas encore atteint le point de décision dans le cadre 
de l’Initiative PPTE. La Banque et le FMI développeront les propositions présentées ici, en 
procédant comme indiqué ci-après : 
 
Les services de la Banque prépareront : 
 
• en vue de son examen par le Conseil de la Banque, une proposition de renforcement des 

capacités de la Banque aux fins de la fourniture et du financement d’une assistance 
technique et d’un appui au renforcement des capacités dès qu’un pays commence à sortir 
d’un conflit, notamment en accroissant le volume du Fonds d’aide aux pays sortant d’un 
conflit et/ou en élargissant quelque peu le champ d’application des dons de l’IDA. 

 
• en vue de son examen par le Conseil de la Banque, un examen des options et mécanismes 

de régularisation des arriérés des pays sortant d’un conflit qui ont de longue date 
d’importants arriérés. 

 
• en vue de son examen par les Délégués à l’IDA13, une nouvelle méthode d’allocation des 

ressources de l’IDA aux pays sortant d’un conflit, compatible avec les priorités et les 
critères de performance de l’IDA, et adaptée aux circonstances particulières et aux 
besoins de reconstruction de ces pays. 
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Les services du FMI prépareront pour examen par le Conseil du FMI : 
 
• une proposition visant à établir un compte administré par le Fonds et alimenté par 

plusieurs bailleurs de fonds pour financer les bonifications d’intérêt dans le cadre de 
l’aide d’urgence du FMI aux pays sortant d’un conflit. 

 
• une proposition sur la manière dont le FMI pourrait satisfaire les besoins en assistance 

technique des pays sortant d’un conflit, surtout pour les pays qui auront également besoin 
d’une aide pour remplir les conditions d’admissibilité à bénéficier de l’Initiative PPTE, 
ainsi qu’une évaluation des ressources nécessaires et des options de financement. 
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