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Le programme 852 contribue à la politique transversale d’aide publique au développement (APD). L’objectif principal
de cette politique est de réduire la pauvreté et de participer à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)
adoptés lors du Sommet spécial des Nations Unies sur le développement durable en septembre 2015. Plus largement,
les orientations de la politique d’aide publique au développement de la France s’inscrivent dans le cadre international
des principes applicables au financement du développement, et notamment du Programme d’action d’Addis-Abeba
adopté en juillet 2015.
Le programme 852 participe tout particulièrement à la mise en œuvre des principes mentionnés dans la partie « dette
et soutenabilité de la dette » du programme d’Addis-Abeba, ainsi qu’au rétablissement de la stabilité macroéconomique
et à la création des conditions de la croissance des pays en développement.
A cet effet, la France, en tant qu’important créancier public bilatéral des pays en développement, contribue au
rétablissement d’un niveau d’endettement soutenable dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (« initiative PPTE »), pour les pays pauvres éligibles à cette initiative et dans le cadre de l’approche définie au
sommet d’Évian (dite « Approche d’Évian ») pour les pays en développement. L’initiative PPTE, lancée en 1996 et
renforcée en septembre 1999, consiste en une action coordonnée de la communauté financière internationale,
créanciers bilatéraux et institutions multilatérales, visant à réduire à un niveau soutenable le poids de la dette
extérieure de trente-neuf pays pauvres très endettés.
A titre d'exemple, suite à l’atteinte par le Soudan du point de décision le 28 juin 2021, les créanciers du Club de Paris
ont convenu le 15 juillet 2021 avec le Gouvernement de la République du Soudan d’un accord de restructuration de sa
dette publique extérieure. La mise en œuvre par la France de ce traitement accordé par le Club de Paris devrait
intervenir dans le courant du 2 ème semestre 2021, via la signature d’un accord bilatéral.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
INDICATEUR 1.1

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des
conditions de la croissance des pays en développement
Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur
des pays pauvres très endettés
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OBJECTIFS

ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF
1 – Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de
la croissance des pays en développement

L’initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE) a été lancée en 1996 par la communauté financière
internationale afin d’assurer qu’aucun pays ne soit confronté à une charge d’endettement insoutenable. L’objectif de
cette initiative est de restaurer durablement la solvabilité des pays bénéficiaires en annulant par des mesures
exceptionnelles la part de leur dette extérieure dépassant un niveau considéré comme « soutenable » au vu de leurs
perspectives de croissance économique.
Il a été choisi de suivre l’évolution de la soutenabilité de la dette de ces pays après le point d’achèvement afin de
refléter de manière plus précise la situation des pays pour lesquels les efforts d’allègement de dette consentis par la
France ont été déterminants ou très importants. Pour rappel, le point d’achèvement, postérieur au point de décision qui
permet à un pays de commencer à bénéficier d’un allégement du service de sa dette, permet à un pays qui satisfait à
des critères de performance macro-économique et de mise en place de réformes de bénéficier de l’intégralité de
l’allégement de la dette promis au point de décision.
En effet, après le point d’achèvement, plusieurs facteurs sont susceptibles d’affecter la soutenabilité de la dette,
comme les perspectives macroéconomiques ou les conditions dans lesquelles les pays peuvent avoir accès à de
nouveaux financements. L’indicateur représente le pourcentage des pays post point d’achèvement ayant une dette
soutenable, en retenant uniquement les pays pour lesquels la France était l’un des cinq créanciers les plus importants.
Le périmètre de l’indicateur comprend 28 pays.

INDICATEUR
1.1 – Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur
des pays pauvres très endettés
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage de pays qui présentent un risque
faible ou modéré de surendettement parmi les
bénéficiaires d’un allègement de dette au titre de
l'initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (indicateur restreint aux pays pour
lesquels la France était l’un des cinq premiers
créanciers)

Unité

2019
Réalisation

2020
Réalisation

2021
Prévision
PAP 2021

2021
Prévision
actualisée

2022
Prévision

2023
Cible

%

54

54

54

54

54

54

Précisions méthodologiques
Source des données :
Rapports publics du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour les pays éligibles à l’initiative PPTE.
Mode de calcul :
Rapport entre le nombre de pays en situation de dette soutenable et le nombre total de pays ayant franchi le point d’achèvement de PPTE, en retenant
uniquement les pays pour lesquels la France était l’un des cinq plus importants créanciers.
La soutenabilité de la dette du pays considéré est évaluée à partir des analyses de soutenabilité de la dette réalisées par le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mondiale. Ces analyses permettent de classer les pays en trois catégories de risque de surendettement : fort, moyen
ou faible. Dans une vision prospective, on considère que le critère de soutenabilité est rempli pour les pays classés dans les catégories à risque faible
de surendettement (aucun dépassement des plafonds d’endettement sur les 20 ans à venir) ou à risque moyen (dépassement des plafonds uniquement
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en cas de chocs exogènes). En revanche, un pays présentant aujourd’hui des ratios satisfaisants mais étant considéré comme à fort risque de
surendettement (dépassement des seuils plafonds dans tous les scénarios étudiés) est considéré comme ne remplissant pas le critère de soutenabilité.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE
Le résultat de l’indicateur est stable à 54 % ; en 2020, il correspondait à 15 pays parmi les 28 pour lesquels la France
comptait parmi les cinq premiers créanciers.
Le Burundi, le Cameroun, la République du Congo (« Congo-Brazzaville »), la Gambie, le Ghana, Haïti, la Mauritanie,
le Mozambique, la République Centrafricaine, Sao Tomé & Principe, la Sierra Leone, le Tchad et la Zambie sont les 13
pays bénéficiaires de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) pour lesquels la France comptait parmi les cinq
premiers créanciers et qui sont retombés en risque élevé de surendettement ou sont en situation de surendettement.
Plusieurs pays bénéficiaires de l’initiative PPTE apparaissent ainsi dans une situation préoccupante de dette
insoutenable, malgré les efforts consentis par le passé, et sont pour certains revenus à leur niveau d’endettement
antérieur à l’initiative PPTE. Ces pays doivent aujourd’hui mener des politiques d’endettement prudentes, tant en
termes de montant que de niveau de concessionnalité.
Cette dégradation générale de la soutenabilité de la dette est en partie due à la crise sanitaire actuelle ainsi qu’à des
évènements climatiques et sécuritaires, mais également à des dérapages budgétaires, à la variation des taux de
change ou encore au recours à des financements externes auprès du secteur privé ou d’autres créanciers souverains
non membres du Club de Paris, afin de financer le développement.
Dans ce contexte très incertain, cette tendance à des vulnérabilités accrues sur la dette publique, observée en 2021,
pourrait se poursuivre en 2022.
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2022 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

FdC et AdP
attendus
en 2022

01 – Prêts résultant de l'exécution d'accords conclus avec les gouvernements
étrangers et portant consolidation des dettes de leur pays envers la France

224 028 997

0

Total

224 028 997

0

2022 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

FdC et AdP
attendus
en 2022

01 – Prêts résultant de l'exécution d'accords conclus avec les gouvernements
étrangers et portant consolidation des dettes de leur pays envers la France

224 028 997

0

Total

224 028 997

0

9

PLF 2022

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Programme n° 852

2021 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2021 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

FdC et AdP
prévus
en 2021

01 – Prêts résultant de l'exécution d'accords conclus avec les gouvernements
étrangers et portant consolidation des dettes de leur pays envers la France

554 744 526

0

Total

554 744 526

0

2021 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

FdC et AdP
prévus
en 2021

01 – Prêts résultant de l'exécution d'accords conclus avec les gouvernements
étrangers et portant consolidation des dettes de leur pays envers la France

554 744 526

0

Total

554 744 526

0
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P RÉSENTATION
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d'engagement
Titre ou catégorie

Ouvertes en LFI
pour 2021

Demandées
pour 2022

Crédits de paiement
FdC et AdP
attendus
en 2022

Ouverts en LFI
pour 2021

Demandés
pour 2022

FdC et AdP
attendus
en 2022

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

554 744 526

224 028 997

0

554 744 526

224 028 997

0

Prêts et avances

554 744 526

224 028 997

0

554 744 526

224 028 997

0

Total

554 744 526

224 028 997

0

554 744 526

224 028 997

0
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Crédits de paiement
Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – Prêts résultant de l'exécution d'accords
conclus avec les gouvernements étrangers
et portant consolidation des dettes de leur
pays envers la France

0

224 028 997

224 028 997

0

224 028 997

224 028 997

Total

0

224 028 997

224 028 997

0

224 028 997

224 028 997

Le programme 852, mis en œuvre par le ministère de l’économie des finances et de la relance, participe à la politique
transversale d'APD. Il a pour finalité de réduire la pauvreté et s’inscrit dans le cadre des objectifs du millénaire pour le
développement.
Il figure parmi les programmes partenaires du document de politique transversale (DPT) « Politique française en faveur
du développement ». La France met en œuvre des traitements de dette, en faveur des pays les moins avancés (PMA)
et des pays à revenu intermédiaire (PRI), décidés dans le cadre multilatéral et le cadre bilatéral. Le Club de Paris est le
groupe informel de créanciers publics au niveau multilatéral dont le rôle est de trouver des solutions coordonnées et
durables aux difficultés de paiement de nations endettées. La présidence et le secrétariat en sont assurés par la
France.
Ces traitements contribuent à rendre soutenable la dette extérieure de ces pays ou à leur permettre de faire face à des
crises de liquidité extérieures temporaires. Dans certains cas, et principalement celui des pays pauvres prioritaires et
des pays éligibles à l’initiative PPTE, la France décide d’aller au-delà des décisions prises dans le cadre du Club de
Paris et de mettre en œuvre des traitements de dette plus favorables aux pays emprunteurs.
Ces traitements de dette sont mis en œuvre notamment par les crédits du présent programme, qui retrace les prêts
consentis dans le cadre d’accords de consolidation en vue du refinancement des prêts du Trésor, des prêts de
l'Agence française de développement (AFD) et des échéances de prêts dues au titre de refinancements antérieurs, soit
sur ressources de Natixis (ex-Banque française du commerce extérieur), soit du Trésor.
Les recettes sont constituées des remboursements en capital qui sont effectués par les pays emprunteurs. Les
remboursements en intérêts sont enregistrés au budget général de l’État.
S’agissant des opérations d’annulation de créances, des crédits budgétaires du programme 110 « Aide économique et
financière au développement » de la mission « Aide publique au développement » sont sollicités pour indemniser l’AFD
au titre des annulations relevant du cadre de traitements par le Club de Paris ou de décisions françaises (par exemple :
dispositions des lois de finances pour 1990 et pour 1995, dites respectivement « Dakar 1 » et « Dakar 2 », annulant les
créances d’APD sur certains pays d’Afrique sub-saharienne). Pour les créances portées directement par le Trésor, les
annulations figurent dans le solde non reporté en loi de règlement.
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2021
Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2020
(RAP 2020)

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2020 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2020

AE (LFI + LFRs) 2021
+ reports 2020 vers 2021
+ prévision de FdC et AdP

CP (LFI + LFRs) 2021
+ reports 2020 vers 2021
+ prévision de FdC et AdP

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2021

0

0

554 744 526

554 744 526

0

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR
AE

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP au-delà de 2024

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au
31/12/2021

CP demandés
sur AE antérieures à 2022
CP PLF
CP FdC et AdP

Estimation des CP 2023
sur AE antérieures à 2022

Estimation des CP 2024
sur AE antérieures à 2022

Estimation des CP
au-delà de 2024
sur AE antérieures à 2022

0

0
0

0

0

0

AE nouvelles pour 2022
AE PLF
AE FdC et AdP

CP demandés
sur AE nouvelles en 2022
CP PLF
CP FdC et AdP

Estimation des CP 2023
sur AE nouvelles en 2022

Estimation des CP 2024
sur AE nouvelles en 2022

Estimation des CP
au-delà de 2024
sur AE nouvelles en 2022

224 028 997
0

224 028 997
0

0

0

0

Totaux

224 028 997

0

0

0

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENT SUR AE 2022
CP 2022 demandés
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

CP 2023
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

CP 2024
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

CP au-delà de 2024
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Le programme 852 repose sur un fonctionnement en AE=CP.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION 100,0 %
01 – Prêts résultant de l'exécution d'accords conclus avec les gouvernements étrangers et portant
consolidation des dettes de leur pays envers la France

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

224 028 997

224 028 997

0

Crédits de paiement

0

224 028 997

224 028 997

0

Dans le cadre du Club de Paris, la France met en œuvre des traitements de dette en faveur des pays les moins
avancés et des pays à revenu intermédiaire. Ces traitements conduisent à des opérations de refinancement qui
consistent à rembourser un prêt ancien au moyen d’un prêt nouveau accordé aux conditions négociées en Club de
Paris. Les prêts nouveaux ainsi octroyés constituent les dépenses relatives à la présente action.
Les prévisions de dépenses sont établies à partir des hypothèses de traitements susceptibles d’être conclus dans un
délai de court terme au sein du Club de Paris. Elles peuvent néanmoins évoluer en fonction de la situation économique
et politique des pays débiteurs concernés.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses d’opérations financières

224 028 997

224 028 997

Prêts et avances

224 028 997

224 028 997

Total

224 028 997

224 028 997

Les montants d'AE et de CP pour 2022 correspondent pour l'essentiel aux hypothèses actuelles de restructuration de
dette qui pourraient être accordées par la France, dans le cadre du Club de Paris.

