
APRES 1980
Le FMI prête aux PED
pour qu’ils reprennent le 
paiement de la dette, à
condition qu’ils remboursent
les créanciers privés et qu’ils
acceptent les PAS (plans
d’ajustements structurels)d’ajustements structurels)
qui exigent :
- l’abandon des subventions des
  produits de 1ère nécessité
- la levée des taxes douanières
- l’augmentation de la TVA
- libéralisation de l’économie
- réduction des dépenses sociales- réduction des dépenses sociales
- privatisations et licenciements 
  de fonctionnaires ...

1985
Fidel Castro lance un appel
au non-paiment de la dette et 
à la constitution d’un front du 
refus latino-américain et caribéen.

1987
Discours de Thomas Sankara devant l’OUA 
- Organisation de l’Unité Africaine - appellant 
à  l’annulation de la dette et à la constitution 
d’un front africain de non-paiement. Il se 
fera assassiner quelques mois plus tard.

1996
G7 de Lyon - lancement de l’initiative
PPTE - Pays Pauvres très endettés.
Application des DSRP : Documents
Stratégiques de Réduction de la Pauvreté.
Les mesures sont équivalentes aux PAS.
Ces initiatives concernent la dette bilatérale
et la dette multilatérale.et la dette multilatérale.

2001
Suspension de paiement de la dette
de l’Argentine visà-vis du Club de Paris.
En Février 2005, 75% des créanciers
privés acceptent de renoncer à 60% de
la valeur des créances qu’ils détenaient.

2005
G8 Gleneagles
Lancement de l’initiative IADM
Initiative d’Allégement de la Dette
Multilatérale. Concerne les 18 pays
qui ont atteint le point d’achévement
de l’initiative PPTE.

2006
Annulation par la Norvège de 80M$ 
de dette vis à vis de l’Equateur, la Jamaïque,
l’Egypte, le Pérou et la Sierra Leone.

2007 - 2008
Audit de la dette en Equateur
qui aboutit en 2009 à la négociation
avec les détenteurs des bons 
concernés à une réduction de plus 
de 70% de leur valeur.

2007
En Mars, adoption au 
Sénat Belge d’une résolution 
sur la dette et l’audit
de la dette des PED


