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ð GDF Homeè SUMMARY AND COUNTRY TABLES

Partie 1 : SUMMARY DEBT DATA

TOTAL DEBT STOCKS (EDT) Total du stock de la dette soit l’ensemble des dettes reporté ou non.
Long term Debt (LDOD) Dette à long terme qui se décompose en :

§ Dette publique ou garantie par les pouvoirs publics 
§ Dette privée non garantie 

Use of IMF credit Part de la dette due au Fonds Monétaire International
Short term Debt Dette à court terme (moins d’un an)

TOTAL DEBT FLOWS Flux de dette de l’année. Remboursement du capital et des intérêts.
Disbursement Déboursement soit les prêts du Nord vers le Sud. Il se décompose en :

§ Dette à long terme 
§ Prêt du FMI 

Principal repayments il correspond au remboursement du capital

Net Flows on Debt
flux net de la dette  est égal aux prêts du nord – Remboursement du capital

Attention, le remboursement des intérêts n’est pas pris en compte

Interest payments (INT) Paiements des intérêts qui se décomposent en :
§ Dette à long terme 
§ Charges du FMI 
§ Dette à court terme 

Net transfers on debt Le transfert net de la dette = aux prêts – (remboursement du capital + Intérêts).

Total debt service paid (TDS) Total du service de la dette = remboursement du capital + intérêts

Soit le calcul : Net transfers on debt = Net Flows on Debt – Interest ; Lorsque le transfert net de la dette est négatif,
cela correspond au fait que le Sud à transféré plus d’argent qu’il en a reçu du Nord.

Pour en savoir plus, lire le chapitre 15 de l’ouvrage « Banque Mondiale » d’Eric Toussaint et Damien Millet.

Partie 2 : AGGREGATE NET RESOURCE FLOWS AND NET TRANSFERS (LONG-TERM)

NET RESOURCE FLOWS Flux de ressources net
Net flow of long-term debt Flux nets de la dette à long terme

Foreign direct investment
(net)

Investissement direct à l'étranger

Portfolio equity flows
Il correspond au flux de capital étranger qui entre dans le pays pour acheter des actions en

bourse (flux volatile, insécurité, peut évoluer à tout moment)

Grants Correspond aux dons reçus par le pays (excluant la coopération technique)

Mémo : Technical coop.
grants

Dons de la coopération technique soit l'envoie d'experts sur le terrain



Rappel : Les APD se décomposent en :
- Prêts (avec des taux plus bas que le marché)èRemboursé
- Aide de la coopération techniqueèNon remboursé
- DonsèNon remboursé

NET TRANSFERS Transferts nets
Interest on long term debt Intérêts des dettes à long terme
Profit remittances on FDI Rapatriement des profits des multinationales

Attention, la surfacturation étant très pratiquée, les chiffres officiels des profits rapatriés par les multinationales
sont sous-estimés.

 Partie 3 : MAJOR ECONOMIC AGREGATES

Gross national income (GNI) Revenu national

Exports of goods, serv. &
inc. (XGS)

Exportations de revenus, biens et services

Worker remit. & comp. Of
employees

Correspond à l’envoi de fonds de travailleurs. Soit à l'argent transféré par des migrants du
Nord vers leur famille dans leurs pays au Sud.

Imports of goods & services
(MGS)

Importations de produits et services

International reserves (RES)
Correspond aux liquidités en devises fortes (dollars, euros, yens, livres sterling, francs

suisses) détenues par le pays

Current account balance

Balance des comptes courants (Soit les biens (marchandises);Les services (transports,
voyages, assurances, etc.);Les revenus (du travail et du capital). Les intérêts payés par les

pays endettés sont inclus dans les revenus des investissements (poste intérêts);Les
transferts courants (transferts sans contrepartie). On trouve notamment dans la rubrique
autres transferts les envois de fonds des travailleurs (workers remittances) ainsi que les

dons au titre de l’aide au développement.)

Pour analyser les chiffres de cette partie, se reporter au site du ministère des finances du pays en question. Il peut
constituer un premier élément de réflexion.

Partie 4 : DEBT INDICATORS

Cette partie correspond à différents ratios utilisés par la Banque Mondiale. Calculs reprenant les chiffres des trois
premières parties du tableau. Il permet d’analyser la situation économique du pays. Pour utiliser également des
ratios alternatifs, se référer au site de l’OID.

Partie 5 : LONG-TERM DEBT

Cette partie reprend plus en détail la première partie du tableau.



DEBT OUTSTANDING (LDOD) Stock de la dette à long terme qui se décompose en :

§ Dette publique ou garantie par le public :
Il se décompose à son tour en différents créanciers.

"Concessional" correspond à l'APD soit aux prêts à taux réduits par rapport au marché.
"Bonds" : ce sont les titres de dette émis par le pays par rapport aux créanciers privés.

"Commercial banks" : ce sont les prêts bancaires octroyés au pays
§ Dette privée non garantie

§ Mémo : Décomposition de la dette par rapport aux agences de la BM
DISBURSEMENTS Déboursement soit les prêts du Nord vers le Sud.

PRINCIPAL REPAYMENTS il correspond au remboursement du capital
INTEREST PAYMENTS (LINT) Remboursement des intérêts

Partie 6 : CURRENCY COMPOSITION PUBLIC AND PUBLICLY GUARANTEED DEBT (PERCENT)

Composition en pourcentage de la dette dans les différentes monnaies.

Partie 7 : DEBT RESTRUCTURINGS

Restructuration de la dette.

Partie 8 : DEBT STOCK-FLOW RECONCILIATION

Partie 9 : AVERAGE TERMS OF NEWS COMMITMENTS

Partie 10 : CONTRACTUAL OBLIGATIONS ON OUTSTANDING LONG-TERM DEBT

ð QUERY :

Permet de croiser des données diverses et de mettre en questions les différents chiffres entre pays, entre différentes
périodes et entre différentes séries.  Ces comparaisons permettent d’analyser et d’observer des évolutions.

Selected countries/groups :

On peut effectuer différentes opérations :

· On peut sélectionner un ou plusieurs pays dans la liste (onglet « list »)

· On peut sélectionner une ou plusieurs régions (onglet « group »)

Series :

Permet de croiser différentes données comme le stock total de la dette, la composition de la dette en monnaie, le
service de la dette etc.

De manière générale, on peut croiser par exemple :



- PPG, total (DOD, US$) correspond au stock total de la dette externe publique
- PPG, total (DIS, US$) correspond au déboursement total de la dette externe publique
- PPG, total (TDS, US$) correspond au service total de la dette externe publique
- PPG, total (NTR, US$) correspond au transfert net sur la dette externe publique

Periods :

Sélectionner la période que l’on souhaite.

Conclusion :

Une fois que ces trois facteurs sont remplis, cliquer sur l’onglet « View Data » ou « result » pour voir le résultat des
croisements. On obtient donc un tableau avec le croisement des données. Automatiquement, il est en « orientation
scientifique », modifier cette donnée pour la mettre en milliers (onglet « thousands ») ou en millions (onglet
« millions ») ou en milliards (onglet « billions »).

Le plus pratique c’est en millions (onglet « millions »).


