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Pourquoi 
il faut  
effacer 
l’ardoise 

Les pays les plus pauvres 
ont vu le paiement du service 
de la dette suspendu pour un 
ou deux ans par le G20. Mais 
certains réclament l’annulation 
pure et simple de celle-ci, 
d’autant qu’elle est impossible 
à rembourser.

ALAIN FAUJAS

P
our contrer la crise écono-
mique qui accompagne la 
pandémie de Covid-19 dans 
les pays dépourvus de 
moyens et les aider à com-
battre celui-ci, l’Union afri-
caine fait chorus avec 

Emmanuel Macron ou Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, président du G5 Sahel 
et président mauritanien, pour demander à 
cor et à cri une annulation des dettes des 
pays pauvres.

Il s’agit, ni plus ni moins, d’une reprise 
d’un cycle vieux comme le monde civilisé. 
Le cercle vicieux débute avec la naissance 
de la dette nécessaire pour survivre à la 
«  soudure  », quand la nouvelle récolte 
n’arrive pas à temps dans les foyers pauvres. 
I l  débouche immanquablement sur 
l’hypertrophie de son montant, qui en fait 
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un fardeau écrasant, tout autant cause de 
famine qu’une mauvaise récolte. En 1750 
avant J.-C., le Code de Hammurabi stipulait, 
à Babylone, que «  le créancier ne peut 
prendre de l’orge dans la maison du débiteur 
sans son consentement ». Nous y revoilà.

Choc prévisible
Avant même l’arrivée du virus, les pays émer-
gents et en développement étaient financiè-
rement fragiles. Leurs recettes étaient en 
baisse, notamment à cause de la chute des 
prix des matières premières et du ralentisse-
ment de leur croissance. Pour faire face à 
leurs besoins de financement, ils emprun-
taient avec une telle frénésie que leur stock 
de dettes atteignait 55 000 milliards de dol-
lars en 2018. Les pays d’Afrique subsaha-
rienne ont suivi le même chemin et leur 
endettement atteint 360 milliards de dollars 

Xi Jinping assistant au sommet virtuel extraordinaire des dirigeants du G20  consacré au Covid-19, 
à Pékin (Chine), le 26 mars.
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aujourd’hui, ce qui peut sembler faible en 
comparaison, mais qui pèse lourd, soit près 
de 84,9 % de leur produit intérieur brut (PIB).

Cette dette est insoutenable parce que la 
chute de leurs revenus réduit leurs capacités 
de remboursement au moment où le virus met 
leur économie en catalepsie. Selon Arthur 
Minsat, chef de l’Unité Europe, Moyen-Orient, 
Afrique du Centre de développement de l’Or-
ganisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), « les recettes 
fiscales stagnent à 17,6 % du PIB dans 26 pays 
africains  », alors que l’Union africaine 
demande de les porter à 20 %,  et « les autres 
revenus ont reculé de 2,3 % entre 2012 et 2017 
sous l’effet d’un recul des prix du pétrole et des 
dons ». Pas étonnant qu’en avril la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le déve-
loppement (Cnuced) ait prévenu que les pays 
en développement affronteront un « mur de 
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remboursement du service de la dette tout au 
long des années 2020 ».

Pour amortir ce choc prévisible, le G20 a 
décidé  en avril de suspendre jusqu’à la fin 
de 2020 le service de leur dette (rembourse-
ment du capital et paiement des intérêts 
annuels) pour 73 pays pauvres qui en feraient 
la demande au Club de Paris. Pour l’Afrique 
subsaharienne seule, cette opération 
libérerait au moins 36,6 milliards de dollars 
en 2020 et 41,2 milliards en 2021. Ce qui est 
très appréciable.

Récession mondiale énorme
En effet, malgré son nombre de morts relati-
vement peu élevé, l’Afrique est en mauvaise 
posture. « Ce continent en général et l’Afrique 
subsaharienne en particulier font face 
à une crise de liquidités pour renforcer leur 
système de santé et, en même temps, 
stabiliser leur économie face à une crise 
qui pourrait faire basculer 50  millions 
de personnes dans l’extrême pauvreté, 
explique l’ancienne ministre Najat 
Vallaud-Belkacem, directrice de l’ONG 
ONE France. Ils dépensent pour rembourser 
leur dette plus que pour leur système de 
santé. Ils ne devraient pas avoir à choisir 
entre la dette ou la vie. Nous demandons que 
ce moratoire soit prolongé jusqu’à la fin 
de 2021 et que soient annulées, au moins en 
partie, leurs dettes. Contrairement à d’autres 
moments, cette crise n’est pas due à une 
mauvaise gestion. Une annulation ne créerait 
aucun aléa moral. À circonstances excep-
tionnelles, mesures exceptionnelles. »

Le moratoire sur le service de la dette des 
pays pauvres fait l’unanimité, sauf pour des 
agences de notation comme Moody’s, qui 
s’inquiète de la demande du G20 au secteur 
privé de se joindre au mouvement. Elle 
menace de dégrader la note de pays comme 
le Pakistan ou la Côte d’Ivoire. En revanche, 

l’annulation pure et simple des dettes est une 
autre paire de manches.

« Le débat est compliqué, soupire Thierry 
Apoteker, président de TAC Economics. Il ne 
peut s’agir que de l’annulation de dettes en 
devises, car personne n’imagine d’annuler la 
dette sénégalaise en francs CFA détenue par 
les particuliers et les banques. Or les bailleurs 
multilatéraux – Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), Banque mondiale, Banque afri-
caine de développement – ont interdiction 
d’annuler leurs créances. Les prêteurs bilaté-
raux (États, agences de développement 
nationales) peuvent le faire, mais cela leur 
pose un problème budgétaire. Les créanciers 
privés sont difficiles à identifier à travers les 
fonds de pension ou d’investissement et 
difficiles à convaincre. Les pays du G20 font 
pression sur le privé pour ne pas apparaître 
comme les dindons de la farce et les seuls 
à supporter le sacrifice financier. » 

Un certain nombre de pays, comme le Bénin 
ou le Kenya, refusent de demander même un 
moratoire, pour ne pas risquer de se voir accu-
sés de faire défaut sur leur dette et « punis » 
par les marchés qui imposeraient une forte 
prime de risque sur leurs futurs emprunts.
« Beaucoup de pays africains ne sont plus en 
mesure de faire face à leurs dettes, analyse 
l’ex-ministre Dominique Strauss-Kahn, 
ancien directeur général du FMI et conseiller 
de plusieurs gouvernements africains. La 
création de droits de tirage spéciaux par le FMI 
non remboursables serait la meilleure solu-
tion, mais les États-Unis n’en veulent pas. Il 
faut diluer leurs dettes de toute urgence, pour 
que les Africains puissent affronter la pandé-
mie et relancer leurs économies. La dette mul-
tilatérale pourrait être diminuée par le 
système utilisé à partir des années 1990 dans 
le cadre de l’initiative Pays pauvres très endet-
tés (PPTE). Le privé devrait être mis à contri-
bution puisque les prêts commerciaux chinois 
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sont de plus en plus importants et que les 
créances des traders pétroliers pèsent lourd. »

Mais Dominique Strauss-Kahn juge que, 
« paradoxalement, le moratoire est plus utile 
que l’annulation, car il peut être mis très vite 
en place conformément aux besoins urgents 
de liquidités des pays pauvres, alors que l’ini-
tiative PPTE suppose de longues négociations 
et la restructuration des dettes privées, des 
discussions encore plus ardues ».

Ch r i st ia n de B oi s sieu, 
vice-président du Cercle des 
économistes, souhaite égale-
ment « aller plus loin que le 
moratoire du G20 ». Hélas, une 
restructuration de la dette 
impliquant le secteur privé 
enverrait un signal négatif aux 
marchés, qui se souviendront 
longtemps de leurs pertes et qui 
le feront payer cher aux mauvais débiteurs. 
« Il faut que le privé prenne en charge une par-
tie de la facture dans ce contexte extraordi-
naire d’une récession mondiale énorme, 
avance-t-il. Mais il ne faudrait pas toucher à 
son capital. On pourrait lui demander – car on 
ne peut rien lui imposer – de réduire le mon-
tant de ses intérêts en 2020 et en 2021, par 
exemple de les diviser par deux. » Les experts 
sont à la manœuvre pour trouver les solutions 
qui feraient le moins de dégâts pour les uns et 
apporteraient le plus de secours aux autres.

Revoir nos priorités
Reste qu’il y a quelque chose de ridicule dans 
ce phénomène de yoyo qui voit les pays 
pauvres s’endetter dangereusement faute de 
rentrées fiscales, d’investissements étrangers 
et à la merci des fluctuations des cours mon-
diaux des matières premières et qui voit, 
quelques années plus tard, les pays riches et 
les institutions internationales obligés de 
tailler dans leurs créances pour ne pas perdre 

la totalité de leur mise. Comme si la planète 
n’apprenait rien des innombrables faillites 
souveraines qui ont jalonné l’Histoire.

« Il faudrait généraliser le système de la 
clause d’action collective, qui permet à une 
majorité de créanciers privés d’imposer en cas 
de restructuration de la dette une solution à 
la minorité et d’éviter ainsi l’arrivée de fonds 
vautours, mais aussi d’améliorer la gestion et 

la transparence de la dette des 
pays très endettés », affirme Élisa 
Saint-Martin, analyste politique 
au Centre de développement de 
l’OCDE.

« La crise actuelle illustre les 
défaillances du système finan-
cier mondial, estime Najat Val-
laud-Belkacem. L’Organisation 
des Nations unies (ONU) devrait 
ouvrir le débat autour d’un 

mécanisme mondial de restructuration de la 
dette. Il nous faut revoir nos priorités, car 
tant que tout le monde ne sera pas à l’abri, 
personne ne sera à l’abri. »

« Pour les pays les plus démunis, conclut 
Dominique Strauss-Kahn, il vaudrait mieux 
financer leur développement par des dons 
que par des prêts. Ce n’est pas par humanisme 
que les pays développés devraient donner 
plus à l’Afrique, mais parce que personne n’a 
intérêt à ce que la situation s’y dégrade encore. 
On a vu le mal que l’Europe avait eu à gérer le 
flux migratoire qui l’a affectée, il y a quelques 
années. Si la crise économique due au virus 
n’était pas contenue chez nos voisins du Sud, 
ce pourrait être pire demain. »

Arrêtons d’endetter les plus pauvres et, si  
l’on n’y parvient pas, remettons leurs comp-
teurs à zéro régulièrement. Le livre du Lévitique 
de la Bible n’avait-il pas la sagesse d’imposer 
aux Hébreux de célébrer, tous les cinquante 
ans, un « jubilé » en annulant toutes les 
dettes ? « Jubilons », mais de façon réfléchie.  

Personne n’a 
intérêt à ce 

que la situation 
en Afrique  
se dégrade 

encore.


