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DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE 

L’INITIATIVE PPTE EN FAVEUR DE L’OUGANDA : 

Point d’achèvement dans le cadre renforcé 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Le 12 mai 2000, les Conseils d’administration ont, dans l’ensemble, adopté le 

principe de la participation du Groupe de la Banque à l’Initiative PPTE renforcée.  Au 

cours cette réunion, il a été convenu que le Groupe de la Banque examinerait, au cas par 

cas, les pays susceptibles d’en bénéficier, sous réserve de la disponibilité de financements 

suffisants.  Le Groupe de la Banque devait apporter son concours en dégageant les pays 

qui en remplissent les conditions de 80 pour cent de leurs obligations annuelles au titre du 

service de la dette, jusqu’à ce que l’allégement total de la dette intervienne.  L’allégement 

du service de la dette devait débuter au stade de la prise de décision, par l’octroi d’une 

assistance de 40 pour cent au plus au titre de l’Initiative PPTE entre le stade de la prise de 

décision et celui de la fin du processus.  Autant que possible, l’allégement total de la dette 

n’excédera pas une période de 15 ans. 

 

1.2 Le 2 mai 2000, l’Ouganda a atteint le point d’achèvement et les Conseils 

d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un allégement de 

656 millions de dollars EU en valeur actuelle nette (VAN) de fin juin 1999 au titre de 

l’Initiative PPTE renforcée.  Le présent document invite les Conseils d’administration de 

la BAD et du FAD, d’une part, à prendre note des éléments justifiant le fait que 

l’Ouganda remplit les conditions requises pour obtenir une assistance au titre de 

l’Initiative PPTE et, d’autre part, à approuver le plan proposé pour financer la part des 

coûts de l’aide à l’Ouganda qui revient au Groupe de la Banque.  La section 2 du 

document résume les détails relatifs aux conditions remplies par l’Ouganda pour 

bénéficier de l’allégement et, dans la section 3, l’allégement total de la dette est présenté 

en détail pour montrer l’origine de la part des coûts de l’Initiative PPTE qui échoit au 

Groupe de la Banque.  La section 4 passe en revue les opérations du Groupe de la 

Banque, en soulignant particulièrement les activités liées aux Cadres stratégiques de 

réduction de la pauvreté (CSRP).  La section 5 présente les détails afférents aux 

modalités envisagées pour le concours de la Banque et fait ressortir l’incidence de 

l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE sur le profil du service de la dette de 

l’Ouganda.  Le plan de financement envisagé figure à la section 6.  Les recommandations 

soumises à l’examen du Conseil se trouvent à la section 7. 

 

2. CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DE L’INITIATIVE PPTE 

 

 L’Ouganda a rempli les conditions requises pour obtenir un allégement de sa dette 

de 656  millions de dollars EU, ce qui équivaut à une réduction de 38 pour cent de 

l’encours de la dette du pays.  Parvenu au stade de la prise de décision en février 2000, 

l’Ouganda a atteint son point d’achèvement en remplissant les conditions suivantes : 

 

 Tenue de registres indiquant les réformes économiques et structurelles entreprises 

dans le cadre des programmes du FMI et de la Banque mondiale ; 

 Engagement ferme à réduire la pauvreté ; et 

 Préparation d’un Cadre complet de réduction de la pauvreté (CSRP). 
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Des exemplaires des documents pertinents relatifs au point d’achèvement de l’Initiative 

PPTE sont joints au présent rapport. 

 

3. COÛTS DE L’INITIATIVE PPTE 

 

 Les créanciers bilatéraux accorderont à l’Ouganda un allégement de sa dette de 

110 millions de dollars EU (17 pour cent), le reliquat, soit 546 millions de dollars EU 

(83 pour cent), sera octroyé par les créanciers multilatéraux.  Du fait que 9 pour cent 

environ du total des obligations de l’Ouganda au titre de sa dette multilatérale sont dus au 

Groupe de la Banque, la part de ce dernier au titre de l’allégement de la dette 

multilatérale s’élèvera à 59,28 millions de dollars EU en VAN de fin juin 1999.  En 

termes nominaux, l’assistance du Groupe de la Banque à l’Ouganda dans le cadre de 

l’Initiative PPTE renforcée s’élève à 68,5 millions de dollars EU.  Le tableau 1 révisé 

présente la ventilation du total de l’allégement de la dette de l’Ouganda. 

 

  Tableau 1.  Répartition des coûts de l’Initiative PPTE pour l’Ouganda 

    (VAN fin juin 1999) 

 Millions de $ 

EU 

 

Total allégement dette Initiative PPTE 656 

          Créanciers bilatéraux 110 

          Créanciers multilatéraux 546 

               Dont :  

Groupe de la Banque africaine de développement 59 

               Banque mondiale 357 

              FMI 91 

 

 

 

4. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CSRP 

 

 Le CSRP pour l’Ouganda s’appuyait sur le Cadre d’action contre la pauvreté 

existant ; le Groupe de la Banque n’a donc pas participé au processus de préparation.  

Néanmoins, puisque le CSRP est conforme, tant dans le processus que dans l’orientation, 

au Document de stratégie par pays (DSP) du Groupe de la Banque, ce dernier tiendra 

compte des priorités du CSRP. 
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5. PLAN DE FINANCEMENT ENVISAGÉ 

 

5.1 L’Ouganda ayant atteint son point d’achèvement, il est prévu que le Groupe de la 

Banque prenne un engagement irrévocable d’octroyer sa part d’allégement de la dette à 

compter de mai 2000.  Cet allégement se fera selon les modalités suivantes : chaque 

année, l’Ouganda sera dégagé de 80 pour cent de ses obligations au titre du service de la 

dette due au Groupe de la Banque, jusqu’au décaissement de la totalité des 59,28 millions 

de dollars EU.  L’allégement total de la dette sera effectif d’ici à 2012.  Le graphique A 

montre l’incidence de l’allégement de la dette consenti par le Groupe de la Banque sur le 

profil du service de la dette ougandaise pendant la période d’allégement.  Comme il est 

d’usage, le calendrier annuel de décaissement au titre de l’allégement de la dette sera 

joint à l’Accord sur l’allégement de la dette conclu entre le Groupe de la Banque et le 

gouvernement ougandais. 

 

Aspects juridiques de l’allégement de la dette 

 

5.2 Dans le cadre de l’Initiative renforcée d’allégement de la dette des PPTE, 

l’Ouganda doit bénéficier d’un allégement par le biais du mécanisme d’allégement de la 

dette, conformément aux modalités exposées aux paragraphes précédents.  Ces modalités 

seront mises en œuvre en application d’un Accord sur l’allégement de la dette conclu 

entre le Groupe de la Banque et le gouvernement ougandais, d’un Accord de don portant 

création d’un Fonds fiduciaire Initiative PPTE liant le Groupe de la Banque, 

l’Association de développement international (AID) et le gouvernement ougandais ; et 

d’un Accord de contribution conclu entre le Groupe de la Banque et l’AID.  Les 

modalités d’allégement de la dette, telles que décrites, sont conformes aux règles de la 

Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. 

 

 

Graphique A.  Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la 

dette due par l’Ouganda au Groupe de la Banque 

(en millions de dollars EU) 
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6. PLAN DE FINANCEMENT ENVISAGÉ 

 

 La part du Groupe de la Banque dans l’allégement de la dette sera financée de la 

manière suivante : 

 
        $EU VAN fin juin 1999 

Ressources internes 11,86 

Contribution annoncée par la 

Commission européenne 
23,71 

Fonds fiduciaire Initiative PPTE 23,71 

  

TOTAL 59,28 

 

 

7. RECOMMANDATIONS 

 

Les Conseils sont invités à : 

 

 

7.1 Noter les éléments justifiant le fait que l’Ouganda puisse bénéficier de 

l’assistance au titre de l’Initiative PPTE quand elle aura atteint son point 

d’achèvement, mais dans le cadre renforcé ; et 

7.2 Approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque dans 

l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE, conformément au calendrier 

présenté à la section 6. 



 

 

5 

Annexe 

Document relatif au point d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée pour 

l’Ouganda - FMI/ Banque mondiale 
 

Prière de noter que cette annexe existe uniquement en anglais   

 
http://www.imf.org/external/NP/hipc/pdf/ugancom.pdf  

http://www.imf.org/external/NP/hipc/2000/Uga.pdf  

 

 

http://www.imf.org/external/NP/hipc/pdf/ugancom.pdf
http://www.imf.org/external/NP/hipc/2000/Uga.pdf

