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DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE EN 

FAVEUR DU MOZAMBIQUE 
 

Stade du point d’achèvement dans le cadre renforcé 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Les Conseils d’administration ont approuvé, le 6 juillet 2000, la participation du 

Groupe de la Banque à l’Initiative PPTE renforcée.  Au cours de cette réunion, ont été 

également approuvées les propositions de la Direction, relatives aux modalités de mise 

en place et aux dispositions en matière de financement. Dans ce cadre, le Groupe de la 

Banque devrait 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 devienne effectif. L’allégement du service 

de la dette interviendra 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, pendant la période intérimaire, c’est-

à-dire, entre le stade de la prise de décision et celui de l’achèvement.  Autant que 

possible, l’allégement total de la dette n’excédera pas une période de 15 ans. 

 

1.2 Dans leur prise de décision, les Conseils avaient pris note de la réunion des 

Plénipotentiaires du FAD qui s’est tenue le 30 juin 2000 à Paris. Durant ladite réunion, 

les plénipotentiaires avaient endossé les propositions relatives aux modalités de mise en 

place définies par le Groupe de la Banque et étaient convenus que le Groupe avait fait 

un maximum d’efforts dans la mobilisation de ressources internes en faveur de 

l’Initiative PPTE. Les plénipotentiaires avaient assuré le Groupe de la Banque qu’ils 

combleraient le déficit financier permettant de couvrir le coût total et assurer ainsi la 

pleine participation de la Banque à l’Initiative. 

 

1.3 En septembre 2001, le Mozambique a atteint le stade du point d’achèvement et 

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

allégement de 306 millions de dollars E.U. en termes de valeur actuelle nette (VAN) à 

fin décembre 1998 au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Cette enveloppe comprend 

les 254 millions de dollars E.U. déjà approuvés en mars 2000, au stade de la prise de 

décision.  Le présent document invite les Conseils d’administration, d’une part, à 

prendre note des éléments justifiant le fait que le Mozambique remplisse 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 au Mozambique qui 

revient au Groupe de la Banque.  La section 2 du document résume les détails relatifs 

aux conditions remplies par le Mozambique 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 Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP).  

La section 5 présente les détails afférents aux modalités envisagées pour le concours de 

la Banque.  Le plan de financement envisagé figure à la section 6.  Les 

recommandations soumises à l’examen des Conseils se trouvent à la section 7. 
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2. CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DE L’INITIATIVE 

PPTE 

 

 Le Mozambique a rempli les conditions requises pour obtenir l’allégement de sa 

dette à hauteur de 306 millions de dollars E.U., ce qui équivaut à une réduction de 

72,7 pour cent de l’encours de la dette du pays à la fin de l’an 2000, après épuisement 

de tous les mécanismes d’allégement traditionnels. En septembre 2001, le Mozambique 

a atteint le stade du point d’achèvement dans le cadre renforcé de l’Initiative PPTE en 

remplissant les conditions agréées dans plusieurs domaines clés, notamment : la 

poursuite de la mise en œuvre de politiques macroéconomiques et structurelles 

vigoureuses, supervisée dans le cadre d’une Facilité pour la réduction de la pauvreté et 

la croissance (FRPC) ; la préparation d’un Document de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté approuvé par les Administrateurs de la Banque et du Fonds ; et la mise en 

œuvre satisfaisante, pendant au moins une année, de la stratégie du pays en matière de 

réduction de la pauvreté.  Au nombre des autres domaines où le Mozambique a 

pleinement rempli les conditions agréées, on peut citer les soins de santé primaires, la 

prévention et la lutte contre le VIH/SIDA, l’éducation, les transports et le 

développement agricole, la gestion des dépenses publiques et la passation des marchés. 

 

Un exemplaire des documents pertinents relatifs au point d’achèvement dans le cadre de 

l’Initiative PPTE figure en annexe au présent rapport. 

 

3. COÛTS DE L’INITIATIVE PPTE 

 

3.1 Les créanciers bilatéraux accorderont au Mozambique un allégement de sa dette 

de 194 millions de dollars E.U. (63 pour cent), le reliquat, soit 112 millions de dollars 

(37 pour cent) sera octroyé par les créanciers multilatéraux.  La part du Groupe de la 

Banque dans l’allégement de la dette s’élèvera à 22,25 millions de dollars E.U. en 

termes de valeur actuelle nette à fin décembre 1998, dont 18,8 millions de dollars E.U. 

octroyés précédemment, au stade de la prise de décision.  En outre, dans le cadre initial 

de l’Initiative PPTE, le Mozambique avait bénéficié d’un allégement estimé 

approximativement à 119,7 millions de dollars E.U.  Le tableau 1 présente, en VAN, la 

ventilation de l’allégement total de la dette du Mozambique.  En termes nominaux, 

l’assistance du Groupe de la Banque au Mozambique dans le cadre de l’Initiative PPTE 

renforcée s’élève à 29,27 millions de dollars E.U. dont 23,67 millions octroyés au stade 

de la prise de décision. 

 

3.2 Au cours de la période intérimaire allant d’avril 2000 à septembre 2001, 

l’allégement de dette accordé au Mozambique s’est élevé à 3,25 millions de dollars 

E.U. (en VAN de 1998), ce qui équivaut à 3,38 millions de dollars E.U. en termes 

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

Mozambique (Amendé) 

 En millions 

de $ E.U. 

(VAN 1998) 

Stade prise de 

décision 

En millions 

de $ E.U. 

(VAN fin- 

décembre 

1998) 

Stade point 

achèvement 

Total allégement dette Initiative 

PPTE 

254 306 

          Créanciers bilatéraux  159 194 

          Créanciers multilatéraux  95 112 

               Dont :   

Groupe de la Banque africaine de 

développement 

19 22 

               Banque mondiale 53 62 

FMI 16 18 

Autres 8 9 

 

 

4. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE À L’ÉLABORATION 

DU DSRP 

 

4.1 Suite à l’approbation du DSRP intérimaire du Mozambique, le Groupe de la 

Banque a participé aux discussions qui se déroulées à Maputo entre le gouvernement et 

les partenaires au développement du pays, en vue de traduire les principes d’un Plan 

d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARA) en activités concrètes, avec 

des objectifs et des indicateurs liés à des échéances précises, dans le cadre d’un DSRP 

complet. Au cours de ses missions ordinaires de supervision, préparation et/ou 

évaluation de projets sur le terrain, le Groupe de la Banque a participé à l’élaboration du 

DSRP complet. Lors de ces échanges, l’une des priorités définies par la Banque a été la 

décentralisation comme condition préalable à une réduction sensible de la pauvreté. Par 

la suite, la Banque a financé un programme d’ajustement économique dont les 

principaux volets sont la réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance, la 

décentralisation en étant le principal moyen d’action. Il est prévu, par la suite, une 

opération d’appui institutionnel visant à renforcer les capacités de l’administration 

locale. 

 

4.2 Le Groupe de la Banque a préparé le DSP pour la période 1999-2001 à l’issue 

d’échanges entre les représentants de la société civile, les fonctionnaires du ministère 

du Plan et des Finances et ceux des ministères d’exécution.  Ces discussions ont porté 

sur les principales activités du DSRP intérimaire (DSRP-I) susceptibles d’avoir un 

impact rapide sur la réduction de la pauvreté. Le DSP a fait la synthèse de ces réunions 

élargies à toutes les parties intéressées, tout en prenant en compte les obstacles au 

développement du pays ainsi que les priorités définies par l’État, le secteur privé, les 

organisations de la société civile et les principaux partenaires au développement.  La 

conception de la programmation des opérations du DSP reflétait également le 

programme de la FRPC qui avait été négociée avec le FMI. Dans ce contexte,  la 
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stratégie d’assistance à moyen terme (1999-2000) du Groupe de la Banque vise 

les objectifs suivants : accroître la sécurité alimentaire et promouvoir la diversification 

du secteur agricole, soutenir la valorisation des ressources humaines par un 

investissement accru, développer l’infrastructure en vue de promouvoir le 

développement rural, rendre le pays accessible et réduire le coût des transports ; enfin, 

promouvoir le développement du secteur privé à travers un appui aux réformes 

macroéconomiques. 

 

5. MODALITÉS D’ATTRIBUTION PROPOSÉES 

 

5.1 Le Mozambique ayant atteint le stade du point d’achèvement, il est prévu que le 

Groupe de la Banque prenne l’engagement irrévocable, qui entrerait en vigueur en 

septembre 2001, de dégager le Mozambique de 80 pour cent de ses obligations 

annuelles au titre du service de la dette due au Groupe de la Banque, jusqu’au 

décaissement de la totalité des 22,25 millions de dollars E.U.  L’allégement total de la 

dette sera effectif fin 2010. 

 

Aspects juridiques de l’allégement de la dette 

 

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

Mozambique 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 mozambicain, 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 mozambicain ; 

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

dette due par le Mozambique au Groupe de la Banque 

(en millions de dollars E.U.) 

 

 

 

 

6. MODALITÉS DE FINANCEMENT PROPOSÉES 

 

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

suit : 

 
      Millions de $ E.U.VAN fin- décembre 1998 

 

Ressources internes 4,45 

Contribution annoncée par la 

Commission européenne 
 

8,90 

Solde Fonds fiduciaire PPTE 8,90 

  

TOTAL 22,25 
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7. RECOMMANDATIONS 

 

Les Conseils sont invités à : 

 

1. noter les éléments justifiant la qualification du Mozambique pour bénéficier de 

l’assistance au titre de l’Initiative PPTE au stade du point d’achèvement dans le 

cadre renforcé ; et 

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, selon les modalités présentées 

à la section 6. 
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Banque africaine de développement 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE  

(en millions de dollars E.U.) 

 

   
Mozambique 

    

Date Point 
d’achèvement 

 

  TOTAL 

BAD 
TOTAL 

Allégement 
dette 

 

Sept. 2001 2000  0 1,353839 

 2001  0 2,284506 

 2002  0 2,334609 

 2003  0 2,607003 

 2004  0 2,594037 

 2005  0 2,473112 

 2006  0 2,612652 

 2007  0 2,889078 

 2008  0 3,165735 

 2009  0 3,631668 

 2010  0 3,320185 

     

   0 29,266425 

Résumé      

 Allégement total en 
termes nominaux 

29,266425 millions $ 
E.U. 

 

          dont BAD 0,000000  millions $ 
E.U. 

 

          dont FAD 29,266425 millions $ 
E.U. 

 

 Allégement total en 
VAN 

22,250000 millions $ 
E.U. 

 

 Durée  11 ans  
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Fonds africain de développement 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE  

(en millions de dollars E.U.) 

 

   
Mozambique 

    

Date Point 
d’achèvement  

  TOTAL 

FAD 
TOTAL 

Allégement 
dette 

 

Sept. 2001 2000  1,353839 1,353839 

 2001  2,284506 2,284506 

 2002  2,334609 2,334609 

 2003  2,607003 2,607003 

 2004  2,594037 2,594037 

 2005  2,473112 2,473112 

 2006  2,612652 2,612652 

 2007  2,889078 2,889078 

 2008  3,165735 3,165735 

 2009  3,631668 3,631668 

 2010  3,320185 3,320185 

     

   29,266425 29,266425 

Résumé      

 Allégement total en 
termes nominaux 

29,266425 millions $ 
E.U. 

 

          dont BAD 0,000000  millions 
$ E.U. 

 

          dont FAD 29,266425 millions $ 
E.U. 

 

 Allégement total en 
VAN 

22,250000 millions 
$ E.U. 

 

 Durée  11 ans  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Documents du FMI et de la Banque mondiale relatifs à l’Initiative 

PPTE en faveur du  

MOZAMBIQUE 

 

 

Prière de noter que cette annexe existe uniquement en anglais  

 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2001/moz/mozcp.pdf 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2001/moz/mozcp.pdf

