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I.   INTRODUCTION 

1.      Le FMI est fermement résolu à aider tous ses pays membres à tirer parti des 
avantages de la mondialisation, notamment par le biais de ses travaux visant à promouvoir 
une croissance soutenue et la stabilité financière internationale. Le rapport au CMFI1 décrit le 
programme d’action du FMI à la lumière de l’évolution de l’économie mondiale. Ce rapport 
présente en résumé l’évaluation que porte le FMI sur les perspectives économiques 
mondiales, ainsi que les mesures qui lui paraissent indiquées pour y faire face.  Il passe aussi 
en revue les divers points inscrits à l’ordre du jour du Comité du développement  ⎯ la suite à 
donner au consensus de Monterrey, la lutte contre la pauvreté, la mise en œuvre de 
l’initiative renforcée en faveur des PPTE pour alléger la dette des pays très endettés et la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ⎯ ainsi que le programme 
de travail du FMI dans ces domaines.    

II.   ENVIRONNEMENT MONDIAL ET MESURES APPROPRIÉES 

A.   Perspectives globales et mesures appropriées 

 
2.      Après un premier trimestre d’activité étonnamment vigoureuse, le rythme et la 
durabilité de la reprise mondiale ont suscité des préoccupations croissantes au cours des 
derniers mois. Les marchés financiers se sont également affaiblis, ceux des actions 
s’effondrant depuis la fin de mars parallèlement à une dépréciation du dollar américain; les 
conditions de financement pour un certain nombre d’emprunteurs des marchés émergents, en 
particulier en Amérique du Sud, se sont encore dégradées et les indicateurs actuels et avancés 
pour les États-Unis, l’Europe et plusieurs autres régions sont en deçà des anticipations. Cela 
dit, il subsiste de bonnes raisons de s’attendre à un redressement de la croissance dans la 
période à venir et il est encourageant de noter que le système financier mondial a 
remarquablement bien résisté aux chocs graves de l’année écoulée. Globalement, je 
m’attends à ce que le redressement de l’économie mondiale se poursuive, mais plus 
lentement que prévu, les risques de dégradation semblant prédominer. En conséquence, les 
responsables économiques devront rester vigilants, et si les données devaient faire ressortir 
                                                 
1 Voir « Rapport du Directeur général au Comité monétaire et financier international sur le 
processus de mutation engagé par le FMI ». 
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un essoufflement de la reprise, il faudrait envisager un nouveau desserrement de la politique 
monétaire. 

3.      Comme l’exposent en détail les Perspectives de l’économie mondiale, l’évolution 
récente sur les marchés financiers aura probablement sur la croissance dans la plupart des 
pays avancés un effet négatif que compensera en partie dans certains d’entre eux (dont les 
États-Unis et le Royaume-Uni) le dynamisme persistant du marché immobilier.  L’éclatement 
de la bulle des marchés d’actions a mis en difficulté certaines institutions financières, 
notamment au Japon et en Europe. Cependant, comme l’indique le Global Financial Stability 
Report du FMI, le système dans son ensemble est resté solide, en partie parce que la 
flexibilité et la profondeur des marchés ont permis de bien répartir le risque de crédit. 
Néanmoins, l’incertitude a continué de s’accroître et les conditions de financement pour les 
emprunteurs à risque se sont très nettement détériorées. 

4.      Dans ces conditions, il est prévu que la croissance mondiale sera de 2¾ % en 2002 et 
de 3¾ % en 2003, sous l’effet du renversement du cycle des variations de stocks et de la 
poursuite de politiques macroéconomiques accommodantes. Les projections de 2002 sont 
identiques à celles de l’édition d’avril des Perspectives de l’économie mondiale : cela 
s’explique par les résultats meilleurs que prévu enregistrés au premier trimestre dans 
plusieurs régions, tandis que, à partir du deuxième trimestre, on s’attend à ce que la reprise 
soit plus faible qu’envisagé précédemment, à cause des facteurs défavorables indiqués plus 
haut.  

B.   Perspectives régionales 

5.      Aux États-Unis, l’effet négatif du fléchissement des cours des actions sera compensé 
en partie par la baisse des taux d’intérêt à long terme et la dépréciation du dollar, ainsi que 
par l’augmentation du patrimoine immobilier. Cependant, le redressement sera bien plus 
faible que prévu précédemment, et dépendra pour beaucoup du rythme auquel 
l’investissement privé se redressera et de la capacité d’adaptation de la consommation des 
ménages.  

6.      Au Japon, de récents indicateurs portent à croire que, grâce à un redressement des 
exportations nettes, l’activité a peut-être atteint son plus bas niveau, et nous nous attendons à 
une reprise modeste pendant le reste de 2002 et en 2003. Cependant, la demande intérieure 
reste très faible et les perspectives continuent de dépendre de la poursuite du renforcement de 
l’activité mondiale.  

7.      Dans la zone euro, la demande intérieure a également été plus faible que prévu, 
notamment en Allemagne et en Italie, et la modeste reprise observée jusqu’à présent est tirée 
essentiellement par les exportations nettes. La hausse des revenus des ménages, la baisse de 
l’inflation — en partie du fait de l’appréciation de l’euro — et la meilleure tenue du marché 
du travail ces dernières années devraient certes soutenir la demande à terme, mais là encore 
l’évolution de la conjoncture extérieure sera déterminante. 

8.      Dans les pays à marché émergent, les perspectives varient de plus en plus d’un pays à 
l’autre. Parmi les facteurs d’explication figurent la reprise hésitante dans les pays avancés, la 
perception plus prononcée des risques par les participants aux marchés financiers 
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internationaux et une réduction des flux de capitaux, en particulier pour les emprunteurs de 
second rang en Amérique latine, ainsi que des incertitudes économiques et politiques 
considérables dans quelques grands pays dont les besoins de financement extérieur sont 
élevés. 

• La nette détérioration de la situation économique observée dans de nombreuses 
parties de l’Amérique latine ces six derniers mois est préoccupante. Les difficultés 
auxquelles sont confrontés un certain nombre de pays tiennent essentiellement à la 
situation qui leur est propre, notamment l’évolution de la conjoncture politique 
intérieure, les effets de contagion et, dans certains cas, les inquiétudes quant à la 
viabilité des politiques économiques. Quelques pays de la région ont toutefois plutôt 
bien résisté aux pressions récentes et les investisseurs ont continué à être sélectifs 
dans leurs placements, ce qui a bénéficié aux emprunteurs présentant moins de 
risques.   

• Par contre, l’activité dans les pays émergents d’Asie s’est nettement redressée, grâce à 
une amélioration substantielle de l’activité dans les pays très axés sur le secteur des 
technologies de l’information, et à une contagion relativement limitée des problèmes 
de l’Amérique latine. Tandis que le secteur extérieur continue de jouer un rôle capital, 
il semble que la demande intérieure — qui était à l’origine particulièrement forte en 
Chine, en Corée et en Inde — se redresse maintenant de manière plus générale. 
L’augmentation du commerce intra-asiatique, y compris avec la Chine, contribue 
aussi à la stabilité et à la croissance des pays de la région. 

• Dans les pays d’Europe centrale et orientale et dans la Communauté des États 
indépendants, la croissance a été relativement soutenue pendant la phase de 
ralentissement de l’économie mondiale, la vigueur de la demande intérieure — et 
dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE, les abondants apports d’investissement 
direct étranger — compensant les faiblesses extérieures. En Turquie, la croissance du 
PIB a aussi dépassé les prévisions, encore que l’incertitude politique et la persistance 
de taux d’intérêt élevés demeurent des sources de vulnérabilité. 

• Au Moyen-Orient et en Afrique, l’évolution des cours des produits de base continue 
d’influer fortement sur la situation et les perspectives des pays de ces régions. Il est 
clair que les pays exportateurs d’énergie bénéficient du récent renchérissement du 
pétrole, mais cette hausse, combinée à la faiblesse persistante des cours des autres 
produits de base, pénalisera les importateurs d’énergie, y compris bon nombre de 
pays très pauvres. La croissance dans ces régions est freinée aussi par les problèmes 
de sécurité et les conflits; par ailleurs, la propagation de la pandémie du VIH/SIDA et 
la grave sécheresse qui sévit actuellement en Afrique australe coûtent très cher sur le 
plan humain et économique.   

9.      À l’heure actuelle, les perspectives restent exceptionnellement incertaines. Un 
redressement plus rapide que prévu est possible, par exemple si la croissance de la 
productivité aux États-Unis causait une heureuse surprise, mais globalement les risques de 
dégradation semblent prédominants.  
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10.      Dans ce contexte, les responsables économiques des pays industrialisés et des pays en 
développement se doivent d’être particulièrement vigilants. À mon avis, les principales 
priorités sont les suivantes : 

• La politique macroéconomique des grands pays avancés devra rester accommodante 
plus longtemps qu’on ne l’avait prévu antérieurement cette année, et il faudra être 
prêt à réagir à toute nouvelle dégradation.  

• Dans les pays à marché émergent, les priorités varient considérablement. Là où existe 
une marge de manœuvre, la politique macroéconomique devrait, de manière générale, 
rester accommodante. Mais, dans les pays qui font face à des problèmes de 
financement extérieur, une politique axée sur le rétablissement de la confiance des 
marchés financiers doit être la priorité.  

11.      En dépit de l’accroissement des risques à court terme, il convient de privilégier de 
plus en plus des mesures à moyen terme visant à soutenir la croissance et à réduire les 
vulnérabilités macroéconomiques : 

• Dans beaucoup de pays avancés, ainsi que dans les pays à marché émergent, il est 
urgent d’améliorer la productivité et la croissance potentielle. Cela permettrait de 
renforcer la capacité d’adaptation des pays aux chocs économiques, de mieux les 
armer face aux conséquences économiques et budgétaires du vieillissement de la 
population, de rendre l’économie mondiale moins tributaire de la croissance aux 
États-Unis et de favoriser une réduction ordonnée des déséquilibres internationaux. Si 
les priorités de réforme varient selon les pays, de nouvelles réformes des marchés du 
travail, des produits et des capitaux sont nécessaires dans la zone euro pour appuyer 
l’ajustement économique et tirer pleinement parti de la possibilité d’accroître 
l’efficience et l’intégration à l’échelle de la zone, qui découle de la mise en place de 
l’euro. Au Japon et — pour des raisons différentes — dans les pays émergents d’Asie, 
les perspectives de croissance durable doivent être soutenues par un nouveau 
renforcement du secteur bancaire et de celui des entreprises. 

• Il est clairement nécessaire de renforcer le gouvernement d’entreprise et la 
transparence financière aux États-Unis et ailleurs dans le monde, notamment grâce à 
la mise en œuvre effective des réformes récemment engagées. 

• Un renforcement des positions budgétaires à moyen terme s’impose aussi dans une 
large mesure. Dans les pays industrialisés, cela aiderait les autorités à se préparer à 
faire face aux conséquences du vieillissement de la population. Et, en particulier dans 
les pays à marché émergent, le rééquilibrage budgétaire aiderait à réduire les 
vulnérabilités qui découlent d’une dette publique élevée. 

12.      Enfin, il est essentiel de continuer à axer les efforts sur l’objectif majeur de la lutte 
contre la pauvreté. À cet égard, il est encourageant de noter que la croissance en Afrique, en 
Chine et en Inde — où se rencontre la majeure partie de la pauvreté mondiale — est restée 
relativement robuste pendant la phase de ralentissement de l’économie mondiale. Cela dit, en 
Afrique et en Inde, la croissance reste bien inférieure au taux nécessaire pour réaliser 
l’objectif de réduction de la pauvreté fixé pour 2015. 
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III.   MISE EN ŒUVRE DU CONSENSUS DE MONTERREY 

13.      Un consensus sans précédent existe désormais au sein de la communauté 
internationale sur l’urgence d’un effort concerté et coordonné pour combattre la pauvreté.  Le 
consensus de Monterrey crée une architecture de responsabilité mutuelle fondée sur deux 
piliers pour atteindre les objectifs de développement du Millénaire (ODM).  Le consensus de 
Monterrey reconnaît que les pays à faible revenu ont la responsabilité première de mettre en 
œuvre des politiques destinées à accélérer la croissance et à réduire la pauvreté ⎯ objectifs 
pour lesquels la bonne gestion des affaires publiques est cruciale.  En retour, la communauté 
internationale se doit d’appuyer ces efforts en apportant une aide plus prompte, mieux 
coordonnée et plus exhaustive, et en offrant de meilleurs débouchés commerciaux. 

14.      La Déclaration politique et le Plan de mise en œuvre des résultats du récent Sommet 
mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg a une portée plus large, 
mais, dans les domaines où le FMI à un rôle à tenir, la Déclaration de Johannesburg réaffirme 
à la fois les objectifs du consensus de Monterrey et ceux de la Déclaration ministérielle de 
Doha. Conformément à cette démarche fondée sur deux piliers, c’est au niveau national que 
sera engagée une grande partie de l’action requise, mais un appui complémentaire de la 
communauté internationale sera absolument indispensable.  Le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NOPADA) constituera aussi un moteur important pour aider à 
garantir les progrès. 

15.      Sur cette base, le FMI aide ses pays membres à faible revenu à : 

• élaborer et mettre en œuvre des programmes de réforme économique destinés à 
accélérer la croissance et à réduire la pauvreté.  Les documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP) forment le cadre fondamental de notre engagement; 

• se doter de capacités institutionnelles pour mettre en œuvre leurs programmes de 
réformes; 

• éliminer le fardeau de l’endettement insoutenable par l’intermédiaire de l’Initiative 
PPTE (abordée à la section IV).  

16.      La contribution du FMI doit s’inscrire dans le cadre d’un effort plus vaste de la 
communauté internationale destiné à apporter aux pays à faible revenu appliquant des 
politiques de bonne qualité un soutien plus important et mieux ciblé, qui doit porter 
notamment sur le volume et l’efficacité de l’aide, la coordination de l’action des donateurs, 
l’assistance technique et l’accès aux marchés pour les exportations des pays en 
développement.    

A.   Processus des DSRP 

17.      Le réexamen par le FMI du processus des DSRP ⎯ qui a été mené conjointement 
avec la Banque mondiale ⎯ reposait sur une large consultation de la société civile et de la 
communauté internationale. Il a indiqué que cette optique du développement sous la conduite 
du pays et axée sur les résultats, est maintenant largement considérée, aussi bien par les pays 
à faible revenu que par la communauté internationale, y compris la plupart des grands 



 - 6 - 

 

organismes de développement, comme un processus plus inclusif et comme la base de l’aide 
dispensée à ces pays2. Quelque cinquante pays à faible revenu ont désormais pris en mains la 
conduite de leur processus de développement dans le cadre du dispositif des DSRP, et vingt 
d’entre eux ont achevé la préparation de leur DSRP final.  L’objectif principal du FMI est 
d’aider les pays à utiliser le cadre des DSRP pour promouvoir la croissance et le recul de la 
pauvreté, tout en mobilisant les concours des donateurs à l’appui de leurs stratégies 
nationales. 

18.      L’examen de la FRPC, effectué lui aussi au début de cette année, révèle que les  
opérations d’alignement des programmes FRPC sur le DSRP correspondant ont pris un bon 
départ3.  Cette conclusion a été confirmée par le récent rapport d’activité conjoint4.  
Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine comme dans d’autres. En 
particulier, nous nous attacherons, dans les mois qui viennent, à :   

• veiller à ce que les cadres macroéconomiques qui sous-tendent les DSRP et les 
programmes FRPC qui y sont liés soiet conçus de manière à répondre à la crainte que 
les projections ne soient irréalistes et au souci de mieux amortir les chocs exogènes et 
les variations des flux d’aide sans nuire à la stabilité macroéconomique et de définir 
les diverses lignes d’action possibles; 

• accélérer les progrès dans le renforcement de la gestion des dépenses publiques, 
notamment en intégrant des mesures à cet effet dans les programmes FRPC et en 
aidant les PPTE à appliquer des plans d’action visant à renforcer leur capacité de 
suivi des dépenses anti-pauvreté, et en incorporant une analyse plus poussée de la 
pauvreté et de ses effets sociaux dans la conception des options de réforme;  

• porter davantage l’attention sur les politiques et programmes nationaux qui visent à 
créer un environnement propre à stimuler l’investissement et la croissance. Cette 
tâche relève principalement du domaine de responsabilité de la Banque mondiale, 
mais nous y apportons notre contribution, par exemple en analysant les bases 
macroéconomiques de la croissance, en incorporant des questions ayant trait au 
développement dans le programme d’évaluation du secteur financier et en 
encourageant la création de conseils de l’investissement dans les pays. 

À cet effet, les services du FMI continueront à participer au plus tôt au processus DSRP pour 
donner leur point de vue sur les questions relevant des principaux domaines de compétence 
du FMI et pour aider les pays membres à mettre au point leur dispositif macroéconomique.  
                                                 
2 Voir «Réexamen du dispositif des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
— Principaux constats» (SM/02/53 Révision 1, 14/3/02). 

3 Voir « Examen de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance : 
questions et solutions possibles » (SM/02/51; 15/2/02). 

4 Voir « Poverty Reduction Strategy Papers⎯Progress in Implementation » (SM/02/250, 
version révisée, 6/9/02). 
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19.      Face aux besoins spéciaux des sept pays en transition de la Communauté des États 
indépendants (CEI)5, le FMI, de même que la Banque mondiale, la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement et la Banque asiatique de développement, collabore 
étroitement avec les autorités et les bailleurs de fonds bilatéraux à la réalisation des objectifs 
de l’initiative CEI-7, lancée aux réunions de printemps de 2002. L’initiative prévoit une 
internalisation plus poussée des efforts redoublés de développement et de réforme, étayés par 
une aide internationale accrue aux pays procédant à des réformes vigoureuses. Le FMI a 
maintenu un dialogue étroit avec les autorités de ces pays dans le but de renforcer les 
réformes et d’assurer la réalisation de progrès dans la réduction de la dette à un niveau 
soutenable. 

20.      Dans les prochains mois, le FMI réexaminera comment répondre le mieux possible 
aux besoins divers de ses pays membres à faible revenu, en particulier lorsqu’ils doivent faire 
face aux perturbations créées par des chocs exogènes, ainsi qu’aux besoins des pays sortant 
d’un conflit. Le Conseil d’administration du FMI examinera les travaux consacrés à ces 
questions dans les mois à venir.   

B.   Assistance technique 

21.      Conscient que le renforcement de la capacité institutionnelle sera essentiel à une 
application réussie des DSRP, le FMI a accru ses prestations d’assistance technique en 
envoyant des missions dans les pays, en détachant auprès d’eux des conseillers pour des 
séjours de courte ou de longue durée et en offrant des cours sur des questions d’actualité 
ayant trait à ses opérations, par exemple sur la programmation financière. Il a sensiblement 
élargi son réseau d’instituts de formation, programmes et centres d’assistance technique à 
l’échelle régionale.  

22.      Les centres régionaux d’assistance technique ont fait la preuve qu’ils sont un conduit 
efficace pour offrir une assistance technique dans les domaines de compétence essentiels du 
FMI, car ils permettent de placer plus de ressources directement dans la région, tout en 
donnant aux pays la possibilité d’être davantage maîtres de la conception de l’assistance 
technique qui leur est destinée et de prendre une plus grands part à leur administration. 
Ouvert en novembre 2001, le Centre régional d’assistance technique des Caraïbes met à 
profit l’expérience du Centre d’assistance technique et financière du Pacifique. Le FMI a très 
récemment commencé à établir deux centres régionaux d’assistance technique, l’un à Dar es-
Salaam et l’autre à Abidjan, pour soutenir les stratégies nationales de réduction de la 
pauvreté et de croissance et appuyer le Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique. Ces centres aideront les gouvernements des pays africains à se doter des moyens 
d’élaborer et d’appliquer leurs propres politiques de croissance et de lutte contre la pauvreté 
et à renforcer ces capacités. En fonction de l’expérience de ces deux centres, le FMI 
examinera la possibilité de créer trois autres centres pour servir le reste de l’Afrique 
subsaharienne. Il participe en outre au Cadre intégré pour l’assistance technique liée au 
commerce, notamment par la préparation d’études sur l’intégration commerciale, qui 
                                                 
5 Il s’agit de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Moldova, de la République 
Kirghize, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. 
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pourraient être incorporées dans les analyses sur lesquelles reposent les DSRP des pays et 
étayer les travaux sur le renforcement des capacités commerciales. Par ailleurs, depuis la fin 
de 2001, le FMI, avec la collaboration de la Banque mondiale et l’appui financier du DfD du 
Royaume-Uni et du Japon, a lancé plusieurs projets régionaux en Afrique et en Asie pour 
améliorer les capacités statistiques des pays membres en prenant pour cadre le Système 
général de diffusion des données (SGDD).  

C.   Une aide internationale accrue et mieux ciblée  

23.      Le FMI est prêt à jouer le rôle qui lui est dévolu dans le cadre défini à Monterrey, 
mais cette initiative ne saurait réussir sans un effort concerté de tous les membres de la 
communauté internationale.  Les pays à faible revenu doivent eux-même agir de façon plus 
décisive dans la gestion des affaires publiques et la poursuite résolue de politiques saines. De 
plus, en dépit des progrès récemment accomplis, il reste encore beaucoup à faire pour 
accroître et mieux cibler l’aide  internationale. 

24.      Le commerce et l’investissement sont les éléments essentiels à la création d’un 
environnement économique propice à la croissance qui renforcera, à son tour, l’efficacité de 
l’aide. Pour sa part, le FMI a recentré sa surveillance au titre de l’article IV pour fournir une 
analyse plus détaillée et critique des politiques commerciales des pays industrialisés et des 
grands pays en développement en vue de mettre en lumière l’impact des obstacles dressés 
aux exportations des pays en développement. Ces questions ont été aussi traitées dans notre 
dernier rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale et dans un rapport conjoint du 
FMI et de la Banque mondiale sur l’accès aux marchés pour les exportations des pays en 
développement6.  Il faut éliminer le protectionnisme, en particulier dans le commerce des 
produits agricoles et des textiles, pour que le système commercial multilatéral stimule 
davantage le développement. Une autre source d’efficience et d’avantages dynamiques serait 
l’application d’un régime commercial plus ouvert dans les pays en développement eux-
mêmes. Le FMI procédera en outre, dans les mois qui viennent, à un examen des conseils 
qu’il donne aux pays en développement sur la politique commercial à suivre. 

25.      Par ailleurs, le FMI collabore avec la Banque mondiale, l’Union européenne et les 
bailleurs de fonds bilatéraux à la recherche des moyens d’aligner les modalités de l’aide- 
programme (communication d’informations, suivi et évaluation des résultats) sur les 
processus DSRP et budgétaires nationaux et de réduire les coûts des transactions pour les 
pays bénéficiaires tout en maintenant l’accent sur les résultats.  

D.   Accroître la représentation des pays à faible revenu au FMI 

26.      Le Consensus de Monterrey fait ressortir combien il importe de veiller à accroître la 
participation des pays en développement aux institutions et instances internationales et à leur 
donner plus de voix au sein de celles-ci. Le Conseil d’administration du FMI examine les 

                                                 
6 Voir « Market Access for Developing Country Exports – Selected Issues » (SM/02/280 et 
Sup. 1). 
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révisions à apporter aux formules servant à calculer les quotes-parts des pays membres et les 
autres méthodes qui permettrait de répondre à ces préoccupations.  

E.   Évaluer les progrès dans la réalisation des ODM 

27.      Un suivi effectif des progrès dans la réalisation des ODM sera crucial pour conserver 
son dynamisme à une participation accrue de la communauté internationale, veiller à ce qu’il 
y ait obligation de rendre compte et identifier les pays où un ajustement des politiques est 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Le FMI collabore avec d’autres institutions au 
suivi des progrès accomplis dans la réalisation des ODM. Ses services ont participé aux  
efforts considérables déployés par les organismes internationaux pour mettre au point des 
indicateurs de suivi des ODM. Le FMI contribuera au suivi continu des ODM dans les 
domaines de la croissance, de la dette extérieure et du commerce, ainsi que par sa 
participation au projet du millénaire, initiative interorganismes placée sous l’égide du PNUD. 

IV.   METTRE EN OEUVRE L’INITIATIVE RENFORCÉE EN FAVEUR DES PPTE 

28.      L’initiative PPTE est une autre voie par laquelle le FMI et la Banque mondiale 
s’attachent à donner suite au consensus de Monterrey. Les Conseils du FMI et de la Banque 
mondiale ont récemment examiné les avancées dans l’application de l’initiative renforcée en 
faveur de ces pays7 et noté avec satisfaction les progrès continus accomplis dans ce domaine. 
Les deux tiers environ des pays que l’on s’attend à voir recourir à l’initiative sont déjà arrivés 
au point de décision et recevront un allégement total de 25 milliards de dollars EU (en valeur 
actualisée nette); parmi eux, six sont parvenus au point d’achèvement. 

29.      Compte tenu des remises de dettes correspondantes, l’aide totale à ces pays donne 
lieu à une réduction de deux tiers environ de l’encours de leur dette, soit 40 milliards de 
dollars EU en valeur actualisée nette. Il s’ensuivra une réduction sensible des paiements 
annuels au titre du service de la dette de la plupart des PPTE, lesquels seront ramenés à un 
niveau représentant moins de 10 % des exportations. L’allégement de la dette accordé 
jusqu’à ce jour a aidé ces pays à accroître leurs dépenses sociales annuelles pour les porter 
d’environ 6 % du PIB en moyenne en 1999 à un niveau estimé à 9 % en 2002 — plus de trois 
fois le niveau du service de la dette. 

30.      L’allégement intérimaire de la dette, qui abaisse sensiblement les coûts du service de 
la dette dans le court terme, est important car il est probable qu’un grand nombre des 20 pays 
qui se trouvent dans la période transitoire mettront plus de temps qu’on ne l’avait 
initialement prévu à atteindre le point d’achèvement, en raison du délai nécessaire pour 
établir un DSRP suivant un vaste processus participatif, ou de grosses difficultés à mettre en 
oeuvre leur programme de réformes économiques. Au cours de leurs récentes discussions sur 
cette question, les administrateurs ont encouragé ces PPTE à maintenir leur programme 
d’ajustement et de réforme dans la voie tracée afin de parvenir aussitôt que possible au point 
d’achèvement. Il se peut que les progrès soient également plus lents dans la phase où de  

                                                 
7 Voir « Heavily Indebted Poor Countries Initiative - Status of Implementation », SM/02/264,  
16 août 2002. 



 - 10 - 

 

nouveaux pays sont conduits au point de décision, car la plupart des PPTE restants se 
trouvent dans des situations difficiles, comme ceux qui viennent de sortir d’un conflit. 
Chaque fois qu’il le peut, le FMI s’emploie activement à mettre au point avec ces pays une 
stratégie leur permettant d’aller de l’avant, et le Conseil d’administration a décidé de 
proroger encore de deux ans la clause de caducité automatique pour que les pays restants 
puissent établir de bons antécédents dans la conduite de politiques saines et engager le 
processus DSRP.  

31.      Notre récent rapport d’activité sur les PPTE, établi conjointement avec la Banque 
mondiale, confirme que la dégradation de l’environnement international continue à influer 
défavorablement sur les indicateurs d’endettement de nombre de ces pays. En 2001, les 
indicateurs d’endettement de 15 des 24 PPTE considérés ont fait apparaître une dégradation   
par rapport aux projections relatives au point de décision, en grande partie par suite du 
ralentissement de l’économie mondiale et de la baisse des prix des produits de base.  Les 
projections actuelles de ces prix donnent à penser que les indicateurs de l’endettement 
extérieur de huit à dix pays pourraient dépasser le seuil prévu au point d’achèvement. 
Heureusement, l’initiative PPTE est assez souple pour permettre un allégement 
supplémentaire de la dette au cas par cas au point d’achèvement, si un examen minutieux 
révèle que la situation économique d’un pays a subi un profond changement à cause de chocs 
exogènes exceptionnels. Cette souplesse a été mise à profit dans le cas du Burkina Faso. 
Dans le long terme — après l’allégement de leur dette dans le cadre de l’initiative en faveur 
des PPTE — un grand nombre de ces pays resteront vulnérables, sur le plan structurel, aux 
chocs exogènes, et la viabilité de leur dette ne saurait être assurée que s’ils mènent une 
politique économique saine, opte pour une bonne gouvernance et une gestion prudente de 
leur dette, et obtiennent de nouveaux financements extérieurs à des conditions suffisamment 
concessionnelles. 

32.      Pour mener à bien l’initiative en faveur des PPTE, il reste essentiel d’accroître la 
participation des institutions multilatérales, des créanciers bilatéraux non membres du Club 
de Paris et des créanciers commerciaux. Il convient de saluer les récents engagements pris 
par des donateurs pour contribuer à combler les besoins de financement du Fonds fiduciaire 
PPTE administré par l’IDA, car ils favoriseront la participation de certaines institutions 
multilatérales. S’agissant des autres créanciers qui ne participent pas, les services du FMI 
redoublent d’efforts pour encourager une plus ample participation. 

33.      Pour l’heure, le FMI est parvenu à mobiliser un financement qui, selon les 
projections, devrait suffire à couvrir sa participation à l’initiative en faveur des PPTE, telle 
qu’elle est actuellement estimée, et la poursuite des opérations au titre de la FRPC durant la 
période 2002-058. Les ressources financières disponibles devraient également permettre 
d’accorder le modeste supplément d’aide qui pourrait se révéler nécessaire dans le cadre de 
l’initiative PPTE, comme l’indique le récent rapport d’étape. Des ressources adéquates ont 
également pu être assurées auprès d’un certain nombre de pays afin de pouvoir bonifier les 
demandes d’aide probables, jusqu’à la fin de 2004, au titre de l’aide d’urgence en faveur des 
                                                 
8 À l’exclusion des ressources nécessaires pour faire face aux problèmes de dette extérieure 
du Soudan, du Libéria et de la Somalie, et pour régler leurs arriérés envers le FMI. 
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pays sortant d’un conflit. Il faudra effectuer un suivi minutieux du niveau des ressources 
financières, en tenant compte de leur utilisation effective et de l’évolution des taux d’intérêt 
du marché, facteurs qui pourraient avoir une incidence tant sur les besoins de financement 
que sur les disponibilités.  

V.   LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

34.      Suite aux événements de septembre 2001, la communauté internationale a lancé un 
effort soutenu et de grande envergure pour s’attaquer au blanchiment de capitaux et au 
financement du terrorisme. Le FMI et la Banque ont été invités à jouer un rôle important 
dans cette entreprise. Des progrès considérables ont été enregistrés dans la mise en œuvre du 
plan d’action du FMI convenu et adopté par le CMFI en novembre dernier9. Les paragraphes 
qui suivent résument les mesures concrètes10. 

35.      Les Conseils d’administration du FMI et de la Banque ont adopté à titre conditionnel 
un programme pilote de 12 mois consistant en évaluations de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme accompagnées de Rapports sur l’observation des 
normes et des codes (RONC) auxquelles participeront le FMI et la Banque mondiale, le 
Groupe d’action financière (GAFI) et des organes régionaux de type GAFI (GAFI-R). En 
collaboration avec la Banque et le GAFI, le FMI a mis au point une méthodologie globale 
unique pour les évaluations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. Cette tâche est pratiquement achevée et elle offrira un cadre systématique pour les 
évaluations, qu’elles soient réalisées par le FMI/la Banque, le GAFI ou les GAFI-R. 

36.      Les Conseils d’administration du FMI et de la Banque ont convenu d’ajouter les 
Recommandations du GAFI (40+8) à la liste des normes et codes utiles pour le travail 
opérationnel du FMI et de la Banque, sous réserve de quatre conditions11. Après la réunion 
plénière d’octobre du GAFI, le Conseil recevra un rapport des services du FMI sur le respect 
des quatre conditions avant que ne démarre le programme pilote de 12 mois. 

                                                 
9 « Communiqué du Comité monétaire et financier international du Conseil des gouverneurs 
du Fonds monétaire international », 20 avril 2002 (PR/02/22, Cor. 1). 

10 « Rapport d’avancement conjoint sur les travaux du FMI et de la Banque mondiale — 
Intensification des travaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme » (SM/02/290 et Supplément 1). 

11 Le Conseil d’administration a établi les quatre conditions suivantes : i) les évaluations 
mutuelles du GAFI doivent être conformes au processus des RONC défini à la section II du 
document présenté au Conseil en juillet (SM/02/227); ii) le GAFI ne lancera pas un nouveau 
cycle de l’initiative des pays et territoires non coopératifs (PTNC), du moins pendant la 
période du programme expérimental de 12 mois; iii) le GAFI achèvera le projet de 
méthodologie d’évaluation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme à sa réunion plénière d’octobre; et iv) le GAFI entérinera 
l’utilisation de cette méthodologie par le GAFI, les GAFI-R et le FMI et la Banque mondiale. 
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37.      Avant la mise au point d’une méthodologie d’évaluation globale, le FMI et la Banque 
mondiale avaient déjà participé activement à des évaluations de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme, et ce type d’évaluation fait désormais partie de 
tous les PESF et de toutes les évaluations des places financières offshore. Pour 2002, les 
services du FMI comptent effectuer quelque 20 à 30 évaluations dans le cadre des PESF du 
FMI et de la Banque et dans celui du programme d’évaluation du FMI sur les places 
financières offshore. 

38.      Le FMI et la Banque se préparent à entreprendre des évaluations globales de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme12. Des contacts ont été pris 
avec les pays pour prendre connaissance des experts et des ressources qui interviendront dans 
les évaluations menées par le FMI et la Banque. Le FMI et la Banque sont en train de se 
préparer pour être en mesure d’entamer les évaluations dans le cadre des PESF et des 
évaluations des places financières offshore, et aussi à titre autonome, dès que les conditions 
liées au programme expérimental de 12 mois auront été remplies. Pour éviter les doubles 
emplois, le FMI et la Banque mondiale collaborent et coordonnent leur action avec le GAFI 
et les GAFI-R pour établir un calendrier d’évaluations basées sur une nouvelle méthodologie. 
Les équipes PESF s’appuieront le cas échéant sur les récentes évaluations réalisées par le 
GAFI ou les GAFI-R. 

39.      Les apports d’assistance technique sont en expansion. Depuis septembre 2001, la 
Banque mondiale et le FMI ont mené à bien, entamé ou consenti à accorder une assistance 
technique en faveur de 39 pays membres, et des demandes ont été reçues de 14 pays 
supplémentaires.  Par ailleurs, le FMI et la Banque, en collaboration avec d’autres partenaires 
clés, ont mis au point un mécanisme pour coordonner l’assistance technique en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

40.      Parmi les initiatives connexes, on peut citer :  

• Un questionnaire facultatif sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme a été mis au point et sert à faire connaître et mieux 
comprendre les déficiences mondiales dans ce domaine. À la date du 24 septembre, 
52 réponses avaient été reçues.  

• En matière de recherche et d’analyses, une étude sur les systèmes informels de 
transferts de fonds (Hawala) a été préparée.  

                                                 
12 Les évaluations FMI/Banque et GAFI/GAFI-R porteraient sur l’ensemble des mesures de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme relevant des 
Recommandations du GAFI (40+8), mais les services du FMI (et les experts sous leur 
supervision) ne s’occuperait pas d’évaluer l’application des lois et les activités des segments 
du secteur financier non soumis à une réglementation prudentielle qui ne sont pas pertinents 
au plan macroéconomique et ne posent pas de risque significatif en matière de blanchiment 
des capitaux et de financement du terrorisme. 



 - 13 - 

 

• Le programme du FMI sur l’évaluation des centres financiers offshore (CFO) a été 
accéléré et il est maintenant prévu de le mener à bien pour la fin de 2003. 

41.      Compte tenu de la priorité élevée que la communauté internationale attache aux 
efforts déployés par le FMI à l’égard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, des ressources additionnelles ont été affectés à ces travaux, et les 
questions de coûts y afférents seront à nouveau examinées, à la lumière du programme 
expérimental de 12 mois, dans le cadre du processus de préparation budgétaire de l’exercice 
2003-0413. 

VI.   CONCLUSION 

42.      Le ralentissement de la croissance mondiale, l’éclatement de la bulle des marchés 
d’actions dans les économies avancées, et une aversion de plus en plus marquée au risque sur 
les marchés de capitaux internationaux soulèvent des difficultés pour les pays membres, avec 
des répercussions particulièrement graves pour les pays à marchés émergents et les pays en 
développement. Dans le même temps, l’évolution de ces deux dernières années montre que 
les réformes et les politiques de bonne qualité donnent des résultats. Le FMI continuera à 
s’efforcer de promouvoir les réformes et les politiques de soutien qui bénéficieront à nos 
pays membres les plus vulnérables, et il contribuera à faire en sorte les bienfaits de la 
mondialisation soient plus équitablement partagés. 

                                                 
13 «Summing up by the Acting Chair — Anti-Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorisme (AML/CF)—Proposals to Assess a Global Standard and to Prepare 
ROSCs» (BUFF/02/122).   


