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I - QU’EST CE QUE L’IPPTE? 
!   Prise de conscience de la communauté internationale sur 

l’endettement des pays  à faible revenu dans les années 
1980 

!   Initiative PPTE lancée en 1996 par le FMI et la Banque 
Mondiale,  mandatés par la communauté internationale 

! Objectif: s’assurer que ces pays ne sont confrontés à 
une charge d'endettement qu’ils ne peuvent gérer 

! Complétée par l’IADM en 2005 

!   Référence: www.imf.org 
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I - QU’EST CE QUE L’IPPTE? 
!  Première étape : point de décision 

!   Donner l’assurance pour une utilisation 
efficiente des ressources 

!   Déclencheurs 

!   Analyse de l’allégement et de la viabilité de la 
dette 
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I - QU’EST CE QUE L’IPPTE? 
!  Deuxième étape : point d’achèvement. 

-  Mise a jour de l’analyse de l’allégement et de la 
viabilité de la dette 

-  Mise a jour du calcul de la réduction de la dette 
nécéssaire pour ramener la dette à un niveau 
soutenable 

-  Détermination finale de la contribution respective des 
créanciers 
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Pays ayant dépassé le point d’achèvement (34) 

Afghanistan 
Bénin 
Bolivie  
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
République centrafricaine 
République du Congo 
République dém. du Congo 
Côte d’Ivoire 
Éthiopie 
 

Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Haïti  
Honduras 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 

Mozambique 
Nicaragua 
Niger 
Ouganda 
Rwanda 
São Tomé-et-Principe  
Sénégal 
Sierra Leone 
Tanzanie 
Togo 
Zambie 

Pays en phase intérimaire (entre les points de décision et d’achèvement) (2) 

Comores Tchad 

Pays n’ayant pas atteint le point de décision (3) 

Érythrée Somalie Soudan 
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II - LA GUINEE ET L’IPPTE 
!   POINT DE DECISION ATTEINT EN 2000 

!   Début des allégements intérimaires 
!   Interruptions fréquentes des allégements intérimaires 

!   DECLENCHEURS DU POINT D’ACHEVEMENT 
1.  Préparation et mise en oeuvre d’un DSRP 
2.  Amélioration de la base de données sur la pauvreté et de la capacité de suivi 
3.  Stabilité macroéconomique sous un programme FEC avec le FMI 
4.  Amélioration du cadre légal des institutions de microfinance 
5.  Publication des rapports d’activités de l’Agence Nationale de Lutte contre la 

Corruption 
6.  Publication des rapports d’audit des contrats de marchés publics supérieurs à 100 

mln GNF 
7.  Amélioration du taux de scolarisation  
8.  Recrutement de 1500 enseignants par an pour l’ éducation primaire 
9.  Amélioration du taux de vaccination 
10.  Amélioration du taux de consultation prénatale 
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II - LA GUINEE ET L’IPPTE 
!  Progrès lent avec les déclencheurs 

!   Insuffisance de respect des engagements 

!   Manque de stabilité macroeconomique 

!   Coup d’Etat 
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II - LA GUINEE ET L’IPPTE 
1. Préparation et mise en oeuvre d’un DSRP: 
•  DSRP-I lancé en 2001 pour couvrir 2002-06: mise en oeuvre non-

satisfaisante 
•  DSRP-II lancé en 2007 pour couvrir 2007-10: mise en oeuvre 

interrompue par le coup d’Etat en 2008 
•  Extension du DSRP-II en 2010 pour couvrir 2011-12: mise en 

oeuvre satisfaisante 

2. Amélioration de la base de données sur la pauvreté et de la capacité 
de suivi: 

•  Réalisé en Juin 2012 
•  Aggravation de la pauvreté de 49% en 2002 à 55% en 2012 
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II - LA GUINEE ET L’IPPTE 
3. Stabilité macroéconomique sous un programme FEC avec le FMI 
•  FRPC approuvé en 2001 mais a déraillé en 2002 et expiré en 2004 
•  SMP en 2005-06 mis en oeuvre avec succès 
•  Négociations pour une conversion en FRPC non-concluantes en 2006 
•  FRPC approuvée en Décembre 2007 mais interrompue par le coup 

d’Etat 
•  SMP approuvé en 2011, mise en oeuvre satisfaisante 
•  FEC approuvée en Février 2012, mise en oeuvre satisfaisante 

4. Amélioration du cadre légal des institutions de microfinance 
•  Loi sur la microfinance adopteé en 2005 

5. Publication des rapports d’activités de l’Agence Nationale de Lutte contre 
la Corruption 

•  Disponible sur www.srp-guinee.org 
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II - LA GUINEE ET L’IPPTE 
6. Publication des rapports d’audit des contrats de marchés publics 

supérieurs à 100 mln GNF 
! Publiés dans le Journal Officiel, le Journal des marchés publics et le 

site du gouvernement 
7. Amélioration du taux de scolarisation dans l’ éducation primaire 
! Taux de scolarisation passé de 56% en 1999 à 80% en 2011 
8. Recrutement de 1500 enseignants par an pour l’ éducation primaire 
! Recrutement moyen 2001-11: 1.673 enseignants 
9. Amélioration du taux de vaccination 
! Taux de vaccination passé de 45% en 2000 à 88% en 2011 
10. Amélioration du taux de consultation prénatale 
! Taux de consultation prénatale passé de 70% en 2000 à 88% en 

2011 
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III – EFFORTS DEPUIS 2011 
 

Déclencheurs satisfaits 
 

Mesures macroéconomiques: 
 
! Croissance relancée: 0,8% en 2009-10 à 4,8% en 2012 
!   Inflation en baisse: de 24% en Juin 2011 à moins de 15% en Aout 2012 
! Taux de change stabilisé: dépréciation passée de 23% en 2010, à 16% en 

2011, et à une stabilisation en 2012; prime du marché passé de 18% en 
2010, à 8% en 2011, et 1% en 2012 

!   Deficit budgétaire passé de 13%  du PIB en 2010 (3.500 md GNF) , à 
1,6% en 2011, et un léger excédent de 0,4% en Aout 2012. 

! Planche à billet arretée: financement monétaire du budget passé d’environ 
1% du PIB par mois en 2009-10 à un arret complet en 2011-12.  
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III – EFFORTS DEPUIS 2011 
Mesures structurelles: 
 
-  Recherche d’une part équitable de recettes pour la Guinee: 

révision du code minier 
-  Réhabilitation de l’infrastructure dans le secteur de l’énergie: 

début de réformes 
-  Recherche  d’une autosuffisance alimentaire: appui à la 

campagne agricole 
-  Amélioration de la gouvernance:  

-  renforcement du processus d’octroi de marchés publics 
-  mise en place du compte unique du Trésor 
-  amélioration de la gestion des finances publiques 

-  Amélioration du climat des affaires: mise en place de l’Agence 
de Promotion des Investissements et du Guichet Unique 
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IV - LE POINT D’ACHEVEMENT ET SES 
IMPLICATIONS 

!   Point d’achèvement atteint le 25 et 26 Septembre 2012 
(Conseil d’Administration de la Banque Mondiale et du 
FMI) 

!   Types d’allégement: 
!   PPTE cadre renforcé 
!   IADM (Banque Mondiale, FMI, BAD) 
!   Au delà du PPTE 

!   Mécanisme: 
!   La plupart en reduction du stock 
!   Une partie en reduction du service de la dette annuel à long 

terme 
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IV - LE POINT D’ACHEVEMENT ET SES 
IMPLICATIONS 

2012 2013 2012-21 2022-31 

Service de la dette 

Allégement traditionel ($) 191 165 171 183 

Après point d’achèvement ($) 128 26 49 118 

Ratio à l’exportation 
 

Allégement traditionel (%) 12,5 10,2 5,8 2,0 

Après point d’achèvement (%) 8,4 1,6 1,8 1,3 
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IV - LE POINT D’ACHEVEMENT ET SES 
IMPLICATIONS 

! Guinée: réduction du service de la dette pour un total 
de $2,1 md pendant 40 ans 

! Economie annuelle moyenne: $50 mln pendant 40 ans 

! Correpondant à une réduction de 66 pourcent du 
service de la dette 

! Possibilité d’augmentation des ressources qu’on 
devrait utiliser pour les secteurs de lutte contre la 
pauvreté et pour la croissance économique 
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IV - LE POINT D’ACHEVEMENT ET SES 
IMPLICATIONS 

Ressources additionnelles pour le budget 
 

Paiement net service de la dette 

 
 

2011 2012 2013 

Dollar E.U. 139 125 30 

Franc Guinéen 
 906 875 218 
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V- APRES LE POINT D’ACHEVEMENT ? 
!   Continuer la stabilisation macroéconomique 

! Améliorer la gouvernance et le climat des affaires 

! Utiliser les ressources dégagées pour 
l’investissement 

! Capitaliser sur les ressources minières et promouvoir 
le secteur non-minier 

!   Continuer une politique d’endettement prudente 

!   Continuer la prise de responsabilité par tous les 
acteurs (syndicats, sociétés civiles, secteur privé, 
gouvernement, partenaires internationaux) 
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QUESTIONS  
& 

REPONSES 


