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1. INTRODUCTION 

1.      Nous nous réunissons alors que les partenaires au développement doivent redoubler 
d'efforts pour garantir les engagements pris à Monterrey en vue d'atteindre les objectifs de 
développement pour le Millénaire (ODM). L'amélioration de la situation économique mondiale 
et une prise de conscience croissante que le financement des ODM doit être accru fournissent 
une occasion d'accomplir des progrès substantiels vers la réalisation de ces engagements au cours 
de l'année qui vient.  

2.      Le rapport de suivi mondial, préparé par les services de la Banque mondiale et du FMI 
avec la coopération active de plusieurs autres entités, est un ensemble d'informations sur les 
progrès que les pays et les institutions accomplissent vers la mise en place des politiques 
appropriées pour atteindre les ODM et offre une analyse des principales responsabilités et 
priorités d'action1. Ce rapport souligne que les pays développés doivent se soucier davantage de 
coopérer en vue de soutenir la croissance à moyen terme et d’accroître l'aide officielle au 
développement. Dans l'ensemble, les pays en développement progressent bien dans l'application 
de politiques macroéconomiques plus solides, mais ils doivent redoubler d'efforts, notamment en 
ce qui concerne la solidité budgétaire et la gouvernance. Tous les pays, développés ou en 
développement, sont collectivement responsables de l'aboutissement en temps voulu des 
négociations du cycle de Doha. Les institutions financières internationales doivent renforcer leur 
rôle dans les pays à faible revenu, notamment en approfondissant leur participation au processus 
des DSRP, en cherchant à concilier les besoins de dépenses des pays au titre des ODM et la 
nécessité de maintenir une politique macroéconomique saine, y compris la viabilité de la dette, et 
en coordonnant mieux leur appui et les priorités nationales. 

3.      Le FMI cherche à renforcer ses propres activités par ses conseils et son assistance 
technique et financière, tant aux pays membres à faible revenu qu'au reste des pays membres. 
Dans la présente déclaration, je vais résumer l'évaluation par le FMI des perspectives de 
l'économie mondiale et expliquer plus en détail comment le FMI cherche à mieux aider les pays 
à faible revenu à atteindre les ODM. 

                                                 
1 Global Monitoring Report 2004—Policies and Actions for Achieving the MDGs and Related Outcomes (SM/04/91, 
12/3/04).  



II. ÉCONOMIE MONDIALE ET REACTION DES POUVOIRS PUBLICS 

Perspectives générales et réaction des pouvoirs publics  

4.      Par rapport à septembre 2003, la reprise de l'économie mondiale repose sur de plus larges 
bases et a pris de l'ampleur2.  Ce raffermissement s'explique par une forte remontée de la 
production industrielle, un vif rebond des échanges mondiaux et un redressement généralisé des 
marchés financiers, qui se traduit par des hausses des cours des actions, de nouvelles baisses des 
marges obligataires et une résurgence des flux de capitaux privés vers les marchés émergents. La 
croissance a été la plus vigoureuse aux États-Unis et dans les pays émergents d'Asie, en 
particulier la Chine. Le FMI a révisé à la hausse, à 3,9 %, son estimation de la croissance du PIB 
mondial pour 2003, et prévoit une croissance de 4,6 % en 2004 et de 4,4 % en 2005. En dépit de 
l'accélération de la croissance et du renchérissement du pétrole et des produits de base, l'inflation 
reste modérée, en raison de l'excédent des capacités, de la faiblesse persistante des marchés du 
travail et de l’intensification de la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux. 

5.      La reprise mondiale étant de plus en plus établie, l'équilibre des risques pesant sur les 
perspectives s'est manifestement amélioré, et la croissance à court terme pourrait être plus rapide. 
Néanmoins, il subsiste des risques notables de détérioration et il faut s'attaquer à plusieurs 
problèmes. La persistance de l'incertitude géopolitique constitue un risque, notamment pour la 
stabilité des prix du pétrole. Il reste important, pour les perspectives de croissance mondiale, de 
corriger les déséquilibres mondiaux de manière ordonnée. Les taux d'intérêt, aujourd'hui très bas, 
devront être relevés à un moment ou l'autre et il existe un risque de forte instabilité sur les 
marchés d'actifs si ces augmentations sont plus vives que prévu. La fragilité des situations 
budgétaires à moyen terme — en particulier dans les pays industrialisés qui font face à des 
changements démographiques — pourrait exercer de nouvelles pressions à la hausse sur les taux 
intérêt..  

6.      Les perspectives économiques actuelles, qui sont dans l'ensemble favorables, offrent une 
bonne occasion de s'attaquer à ces problèmes, en particulier ceux à moyen terme, et de dégager 
de nouveau une marge de manoeuvre pour l'avenir. Les principales mesures nécessaires peuvent 
être résumées comme suit :  

• À mesure que la reprise se poursuit, la politique monétaire devra inévitablement devenir 
moins accommodante. Les banques centrales devront communiquer leurs intentions aussi 
clairement que possible afin de réduire au minimum les risques de variation soudaine des 
attentes et d'instabilité des marchés financiers. 

• Pour corriger de manière ordonnée les déséquilibres mondiaux, il sera important que les 
différentes régions coopèrent dans l'élaboration de la politique économique pour 
rééquilibrer la demande et soutenir la croissance. Les principaux éléments de cette 
stratégie de coopération devraient être un assainissement budgétaire à moyen terme aux 
États-Unis, des réformes structurelles dans la zone euro, des réformes des banques et des 
entreprises au Japon, ainsi qu'un assouplissement des taux de change et des réformes 
structurelles à l'appui de la demande intérieure dans la plupart des pays émergents d'Asie. 

                                                 
2 World Economic Outlook—Prospects and Policy Issues (EBS/04/35, 08/3/04).  



• De manière générale, il sera important d'assainir les finances publiques pour rééquilibrer 
les positions budgétaires à moyen terme, notamment dans les pays industrialisés qui 
doivent réformer leurs systèmes de retraite et de santé. De la même manière, les pays en 
développement devront prendre des mesures pour améliorer la viabilité de leur dette 
publique. 

• L'ouverture des marchés, ainsi que la reprise et l'aboutissement des négociations du cycle 
de Doha seront importants pour réaliser une croissance mondiale généralisée et faire 
reculer la pauvreté dans les pays à faible revenu. 

• Il faudra concrétiser les engagements pris à Monterrey, tant par la communauté 
internationale que par les pays à faible revenu, pour assurer des progrès substantiels vers 
la réalisation des ODM.  

Perspectives régionales  

7.      La reprise mondiale restera tirée par les États-Unis. Même si l'impulsion monétaire et 
budgétaire commencera à faiblir en 2004, la solide croissance de l'investissement, l'augmentation 
de la productivité et un redressement de l'emploi devraient appuyer la croissance. Les États-Unis 
doivent aussi mettre en place un cadre d'action budgétaire crédible qui permettra de rééquilibrer 
le budget (hors sécurité sociale) à moyen terme, et engager les réformes nécessaires pour placer 
les systèmes de santé et de retraite sur une base financière saine à long terme. Des signes de 
redressement commencent à apparaître dans la zone euro, notamment une augmentation de 
l'investissement fixe, mais la consommation privée reste assez faible et l'appréciation de l'euro, 
les incertitudes géopolitiques et la restructuration des bilans pourraient assombrir les 
perspectives. Un nouveau relâchement de la politique monétaire sera peut-être nécessaire si la 
demande intérieure ne se redresse pas, et à condition que l'inflation reste modérée. À moyen 
terme, il est prioritaire de poursuivre les réformes structurelles et l'assainissement budgétaire. Au 
Japon, la croissance du PIB continue de dépasser les attentes, grâce à la vigueur de la demande 
extérieure — notamment de la Chine — et au soutien croissant de l'investissement et de la 
consommation. Les efforts visant à atténuer les pressions déflationnistes et à renforcer les 
secteurs des banques et des entreprises devraient faire fond sur les progrès déjà accomplis dans 
ces domaines. 

8.      Dans les pays émergents, l'activité a rebondi dans toutes les régions, grâce à 
l'amélioration des données fondamentales, à la vigueur des entrées de capitaux privés et au faible 
coût du financement.  

• La croissance du PIB a été la plus vigoureuse dans les pays émergents d'Asie, grâce à des 
politiques macroéconomiques accommodantes, à la rapide expansion des échanges, à des 
taux de change compétitifs et au redressement du secteur des technologies de 
l'information. La croissance a été particulièrement solide en Chine et un assouplissement 
graduel du régime de change — combiné au renforcement des marchés financiers — 
aidera à soutenir une croissance durable, avec des prix stables. Il pourrait aussi y avoir un 
assouplissement des taux de change dans les pays où le redressement conjoncturel est le 
plus vigoureux et où une nouvelle accumulation de réserves pourrait exacerber les 
tensions inflationnistes. Cela permettrait aussi à la région de contribuer à une croissance 
mondiale plus équilibrée.  



• En Amérique latine, une reprise tirée par les exportations devrait s'accélérer en 2004, le 
renforcement de la demande intérieure constituant un appui supplémentaire. Sur fond 
d'endettement public élevé, il sera important d'appliquer des mesures visant à réduire la 
vulnérabilité à une éventuelle détérioration des marchés financiers pour assurer une 
croissance soutenue.   

• Dans les pays en transition, la croissance reste solide, surtout en Russie et en Ukraine. 
Pour soutenir la croissance, ces pays devront poursuivre les réformes pour améliorer le 
climat d'investissement, renforcer les systèmes bancaires et judiciaires, et éliminer les 
obstacles aux échanges au sein de la région. Dans les pays qui vont accéder à l'Union 
européenne, le redressement devrait être plus modéré, du fait des résultats de la zone 
euro, et les pays dont le compte des transactions courantes s'est détérioré devront mettre 
l'accent sur l'assainissement budgétaire. 

• Au Moyen-Orient, il est prévu que la croissance ralentira quelque peu en 2004 parce que 
la production pétrolière augmente lentement. Il sera important d'assainir les finances 
publiques pour réduire la vulnérabilité de ces pays aux fluctuations des prix du pétrole.   

• En Afrique subsaharienne, la croissance devrait continuer de se raffermir en 2004, grâce 
à l'amélioration des données macroéconomiques fondamentales, au renchérissement des 
produits de base, à l'amélioration de la stabilité politique et des conditions 
atmosphériques, ainsi qu'à l'augmentation de la production de pétrole et de gaz dans 
certains pays. Les pays d'Afrique subsaharienne doivent prendre des mesures pour 
promouvoir l'activité et l'investissement du secteur privé, réduire la vulnérabilité aux 
chocs exogènes, développer les infrastructures et renforcer les institutions, la 
gouvernance et la transparence, en plus de s'efforcer d'éviter la résurgence de conflits 
civils.  

III.  ROLE DU FMI A L’EGARD DE SES MEMBRES A FAIBLE REVENU DANS LE MOYEN TERME  

9.      Le rapport de suivi mondial confirme que, si les institutions financières internationales 
ont accompli des progrès dans la réorientation de leurs activités à l'appui de la réalisation des 
ODM, il reste à faire. Le FMI examine ses politiques et ses activités pour assurer que son 
engagement dans les pays membres à faible revenu est aussi efficace que possible à cet égard. Ce 
processus a été engagé en août dernier, lorsque le Conseil d'administration a examiné pour la 
première fois le rôle de l'institution dans les pays à faible revenu. Il est ressorti de ces débats que 
le FMI doit continuer d'aider les pays à faible revenu à long terme, et que le processus des 
documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et le consensus de Monterrey 
constituent un cadre de référence approprié à cet effet. Il a été établi aussi que l'objectif général 
de l'engagement du FMI est de promouvoir un cadre macroéconomique et institutionnel plus 
stable à l'appui de l'investissement et de la croissance du secteur privé, ainsi que d'une plus 
grande résistance aux chocs. À long terme, les pays pourront ainsi recourir de plus en plus à des 
sources privées de financement, plutôt qu'à des  programmes permanents et au financement de 
donateurs essentiellement. Cette évolution sera favorisée par l’assistance technique du FMI et 
par les avis et conseils qu’il donne dans le cadre de ses fonctions de surveillance. Le rapport à 
venir du Bureau indépendant d'évaluation sur les DSRP et la FRPC, ainsi que l'examen de la 
conception des programmes appuyés par la FRPC et d'autres initiatives en cours, devraient 
fournir des informations qui nous permettront d'affiner cette vision.  



10.      Un certain nombre de pays admis à bénéficier de la FRPC ont stabilisé leur situation 
macroéconomique de manière satisfaisante et opèrent les réformes nécessaires pour solidifier la 
croissance à moyen terme. Même s'ils resteront probablement vulnérables aux chocs pendant un 
certain temps, ces pays seront de plus en plus prêts à passer à une relation similaire à celle du 
reste des pays membres du FMI, à savoir une relation axée sur la surveillance et un financement 
épisodique et non sur un engagement prolongé basé sur des programmes. En fait, il s'agira à 
terme de trouver les mécanismes appropriés pour faciliter ce type de transition, tout en assurant 
qu'une capacité adéquate est mise en place et qu'un cadre d'action macroéconomique stable est 
maintenu afin d'assurer l'utilisation efficace des apports d'aide accrus. Dans le même temps, il 
faut se rendre compte qu'un certain nombre de pays n'opéreront pas cette transition de sitôt. Pour 
servir au mieux les besoins divers de ses pays membres à faible revenu, le FMI continuera de 
mettre l'accent sur les points suivants : fournir des conseils et évaluer les politiques dans ses 
domaines de compétence, offrir une aide financière adaptée aux circonstances, accorder de 
l'assistance technique, renforcer la coordination de l'aide des donateurs aux pays pauvres et 
conseiller les pays bénéficiaires et les donateurs sur les possibilités de financement qui sont 
compatibles avec les besoins de développement et la viabilité de la dette à long terme. 

A.  Domaines où des progrès ont été accomplis depuis l’Assemblée annuelle 2003 

Adaptation des instruments et du financement en faveur des pays membres à faible revenu 

11.      À la suite des discussions qui ont eu lieu en août 2003 au sein du Conseil 
d’administration, les services du FMI ont réfléchi avec les donateurs et les pays bénéficiaires à la 
façon dont le rôle du FMI devrait évoluer en pratique. Ces consultations ont abouti à 
l’élaboration d’un document  présentant plusieurs moyens par lesquels le FMI pourrait adapter 
ses instruments et son financement aux besoins variés de ses pays membres à faible revenu pour 
mieux y répondre et contribuer à l’effort international redoublé en faveur de la réalisation des 
ODM3. Ce document a été examiné par le Conseil d’administration le 31 mars. Les 
administrateurs sont convenus de ce qui suit : 

• Pour les pays membres dont les besoins de balance des paiements sont permanents, des 
normes doivent être établies pour fixer des niveaux d’accès dégressifs aux ressources de 
la FRPC dans le cadre d’accords successifs, étant entendu que les décisions concernant 
l’accès doivent continuer à être prises en fonction de chaque cas particulier; des 
directives plus claires doivent être établies en ce qui concerne l'usage mixte de ressources 
de la FRPC et du compte de ressources générales.  
 

• Pour les pays membres dont les besoins de balance des paiements sont limités, des 
accords prévoyant un accès de faible niveau sont considérés comme le meilleur recours 
pour des pays qui restent vulnérables aux chocs et intéressés par le suivi 
macroéconomique lié à la conditionnalité des tranches supérieures de crédit que. Le 
Conseil d'administration a demandé que les services du FMI continuent de consulter les 
pays membres et les donateurs, en vue de proposer un mécanisme de surveillance 

                                                 
3 The Fund’s Support of Low-Income Countries—Consideration of Instruments and Financing (SM/04/32, 24/2/04). 



renforcée qui prévoirait un suivi fréquent et l'engagement du Conseil d'administration. 
Cela pourrait assurer une transition plus harmonieuse entre un recours à des accords 
successifs au titre de la FRPC et une relation basée sur la surveillance. En outre, la 
politique existante du suivi post-programme doit être appliquée aux pays membres 
sortant d'un accord au titre de la FRPC avec un accès de plus de 100 % de la quote-part.  
 

• Les pays membres sortant d'un conflit ont besoin d'un certain temps pour renforcer leur 
capacité d'exécution avant de s'engager dans un programme d'ajustement qui pourrait être 
appuyé par un accord au titre de la FRPC. Le Conseil d'administration est donc convenu 
qu'une durée plus longue et un accès plus dégressif à l'aide d'urgence au sortir d'un conflit 
ainsi que des évaluations plus fréquentes des résultats devraient être une possibilité. 

 
• Pour aider les pays membres à faible revenu à mieux faire face aux répercussions 

négatives de chocs exogènes, des directives doivent être établies pour rendre 
l'augmentation de la FRPC plus systématique et cohérente. En outre, à condition que des 
contributions bilatérales soient disponibles, l'aide d'urgence en cas de catastrophe 
naturelle doit être bonifiée, comme l'aide d'urgence au sortir d'un conflit. Il a aussi été 
demandé aux services du FMI d'établir des propositions spécifiques pour une nouvelle 
facilité du compte de fiducie de la FRPC qui accorderait des prêts aux conditions de la 
FRPC, mais serait conçue comme un accord de confirmation.  

 
12.      En ce qui concerne le financement, le document présente plusieurs options de 
financement de la FRPC à moyen terme, puisqu'il est estimé que les ressources de la FRPC 
intérimaire seront épuisées vers la fin de 2005 ou au milieu de 2006. Selon les estimations, une 
capacité de financement de l'ordre de 0,8 à 1,2 milliard de DTS par an constituerait une base 
raisonnable pour les opérations de prêts de la FRPC sur la période 2006-2010. Après 2010, les 
besoins de financement des activités de la FRPC diminueront peut-être, mais il restera important 
pour le FMI de maintenir une capacité de financement appréciable pour faire face aux besoins de 
balance des paiements des pays membres à faible revenu. Les besoins de financement précis au-
delà de 2010 devront être examinés lorsqu'on se rapprochera de cette date. Le Conseil 
d'administration est convenu dans l'ensemble que la meilleure option de financement serait 
d'utiliser les ressources disponibles dans la Réserve de la FRPC pour engager des opérations 
«autofinancées» en 2006, tout en complétant la capacité de prêt par des prêts bilatéraux 
supplémentaires. Cette option permettrait de satisfaire les besoins de financement prévus pour la 
période 2006-2010 et de poursuivre les opérations autofinancées au-delà de 2010 à un niveau 
appréciable. De manière générale, le Conseil d'administration ne s'est pas montré favorable à une 
modification des modalités de financement de la FRPC, ni à l'octroi de dons à partir du compte 
de fiducie de la FRPC.  

Amélioration du cadre d'évaluation de la viabilité de la dette et initiative renforcée en 
faveur des PPTE  

13.      Pour réaliser durablement les ODM, il faudra s'assurer que le financement élevé qui est 
nécessaire n'entraîne pas une accumulation excessive de dettes. À cette fin, les services du FMI 
et de la Banque mondiale cherchent à établir un cadre prospectif qui guiderait les décisions 
d'emprunt des pays à faible revenu, ainsi que les décisions de financement de leurs créanciers et 



donateurs, comme décrit dans la note séparée4. Pour que ce cadre devienne pleinement 
opérationnel, certaines de ces modalités et de ces implications opérationnelles doivent encore 
être clarifiées. En plus d'établir comment aboutir à des évaluations conjointes de la viabilité de la 
dette des pays, les deux institutions doivent déterminer comment ce cadre d'action doit être 
incorporé dans leurs activités et comment coordonner les décisions avec les autres créanciers et 
donateurs pour assurer que les ressources sont fournies aux pays à faible revenu à des conditions 
qui sont compatibles avec la viabilité de leur dette.    

14.      Des progrès substantiels ont été accomplis dans l'application de l'initiative renforcée en 
faveur des PPTE, comme décrit dans la note et dans la mise à jour statistique5. Plus tard dans 
l'année, les Conseils du FMI et de la Banque mondiale examineront la clause de caducité 
automatique de l'initiative en faveur des PPTE, qui entre en vigueur à la fin de 2004.  

Examen de la collaboration entre la Banque mondiale et le FMI  

15.      Une deuxième revue du cadre renforcé de collaboration entre la Banque mondiale et le 
FMI, mis en place en 2001, a été examinée par les Conseils des deux institutions en mars6. Basée 
sur les réponses à une enquête des autorités nationales et des équipes-pays des services du FMI, 
cette revue note que les services des deux institutions partagent généralement une perspective 
commune en ce qui concerne les domaines essentiels de réforme, que la répartition du travail 
entre les deux institutions est claire et que leur collaboration étroite permet de plus en plus de 
renforcer la prise en charge des programmes de réforme par les autorités nationales. Sont notés 
aussi la nécessité de déployer des efforts soutenus de collaboration et les domaines où des 
améliorations doivent être apportées. Nous sommes d'avis que le meilleur moyen est de renforcer 
le comité conjoint afin de stimuler la collaboration au niveau des équipes-pays et d'examiner les 
questions relatives à la fois aux pays à faible revenu et aux pays à revenu intermédiaire. Une 
collaboration étroite dans des domaines thématiques, tels que la gestion des dépenses publiques 
et les études d'impact sur les conditions de vie et la pauvreté, constitueront aussi un bon moyen 
de renforcer la collaboration, la prise en charge des programmes par les autorités nationales, ainsi 
que l'efficacité de la conception des programmes et des conseils.  

Négociations de Doha et mécanisme d'intégration commerciale  

16.      Lors de l'Assemblée annuelle de l'an dernier, les ministres ont appelé le FMI et la Banque 
mondiale à faire pression pour obtenir des progrès significatifs dans les négociations 
commerciales et l'aboutissement du cycle de Doha. Le FMI est déterminé à aider ses pays 
membres à tirer pleinement profit des opportunités offertes par l'ouverture aux échanges et à 

                                                 
4 Voir la note de la Banque mondiale et du FMI datée d'avril 2004 et intitulée Note on Debt Sustainability prepared 
for the Development Committee Meeting, and Debt Sustainability in Low-Income Countries – Proposal for an 
Operational Framework and Policy Implications (SM/04/27, 3/2/04). 
5 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative―Statistical Update (31/3/04). 
6 Strengthening IMF-World Bank Collaboration on Country Programs and Conditionality―Progress Report 
(SM/04/57, 25/2/04). 

 



mieux gérer les risques. Il joue déjà un rôle important en insistant sur les avantages du libre-
échange dans le contexte de sa surveillance et en promouvant les réformes dans le domaine 
commercial par le biais de son assistance technique et de son appui aux programmes.  

17.      Pour donner suite à l'Assemblée annuelle, nous avons engagé deux initiatives spécifiques. 
En novembre 2003, le Directeur général du FMI et le Président de la Banque mondiale ont écrit 
une lettre ouverte aux chefs d'État et de gouvernement dans laquelle ils soulignaient la nécessité 
d'un engagement politique pour que les objectifs ambitieux du Programme de Doha pour le 
développement soient réalisés et pour que le commerce soit effectivement une des principales 
sources de croissance dans les efforts que nous déployons ensemble pour atteindre les ODM. Ils 
notaient que la libéralisation du commerce n'est pas une «concession», mais bien une action qui 
aide à promouvoir les opportunités et la productivité dans les pays qui y procèdent. Une 
libéralisation multilatérale offre la meilleure possibilité de tirer profit de ces avantages — les 
accords bilatéraux et régionaux ne peuvent la remplacer. 

18.      Pour fournir de nouvelles assurances aux pays qui s'inquiètent des coûts d'ajustement liés 
à la libéralisation multilatérale, le Conseil d'administration du FMI a décidé le 2 avril de mettre 
en place un nouveau mécanisme d'intégration commerciale. Ce mécanisme vise à aider les pays à 
identifier la nature et l'ampleur des chocs éventuels sur leur balance des paiements, et à formuler 
les ripostes appropriées, ainsi qu'à accroître la prévisibilité de l'aide financière du FMI aux pays 
qui font face à un déficit temporaire de la balance des paiements à la suite, par exemple, d'une 
intensification de la concurrence sur leurs marchés d'exportation ou de variations défavorables de 
leurs termes de l'échange de produits alimentaires. Les pays pourront recourir à ce mécanisme 
dans le cadre de programmes appuyés par des accords de confirmation, des accords élargis ou 
des accords au titre de la FRPC. Puisque les déficits de balance des paiements de ce type ne 
seront probablement pas élevés pour la plupart des pays, ce mécanisme ne devrait créer que des 
demandes modérées de ressources du FMI. Le Conseil d'administration du FMI a souligné que ce 
mécanisme doit être temporaire — il doit viser à régler des problèmes liés spécifiquement au 
cycle actuel des négociations commerciales multilatérales — et qu'une décision sur sa 
prolongation sera prise dans trois ans. 

B.   Programme de travail 

19.      Un travail de suivi substantiel sera nécessaire dans tous ces domaines. Au cours des six 
prochains mois, plusieurs projets seront engagés, notamment : 

• La préparation de propositions spécifiques basées sur l'examen du document sur les 
instruments et le financement par le Conseil d'administration, y compris des estimations 
plus détaillées des besoins de financement de la FRPC. Un document distinct sera préparé 
pour examiner comment faciliter la transition entre l'utilisation de concours, en particulier 
au titre d'accords FRPC, et la surveillance, ainsi que le rôle du FMI pour ce qui est de 
signaler les résultats économiques aux autres partenaires au développement. La prochaine 
revue biennale de la surveillance fournira rapidement une occasion de réfléchir à la 
gamme disponible d'instruments et de modalités de surveillance. 

• Un travail de suivi sur l'application du cadre d'évaluation de la viabilité de la dette et celle 
des modèles d'évaluation aux activités de surveillance, le rapport d'avancement annuel 



Banque/FMI sur l'application de l'initiative renforcée en faveur des PPTE et un document 
du Conseil d'administration sur la clause de caducité automatique de l'initiative en faveur 
des PPTE, qui entre en vigueur fin 2004.  

• Un rapport d'avancement annuel Banque/FMI sur les DSRP à achever avant l'Assemblée 
annuelle 2004. Cette année, ce rapport sera complété par les résultats du rapport à venir 
du Bureau indépendant d'évaluation (préparé en consultation avec le Département de 
l'évaluation des opérations de la Banque mondiale) sur les DSRP et la FRPC.   

• Un rapport conjoint de la Banque mondiale et du FMI sur les modalités de financement 
en vue des objectifs de développement pour le Millénaire, qui devrait être achevé d'ici 
l'Assemblée annuelle. Ce rapport examinera les facilités de financement internationales et 
d'autres modalités en vue d'accroître l'aide officielle au développement7. 

• Un engagement continu avec le Comité d'aide au développement de l'OCDE, le 
Partenariat stratégique pour l'Afrique et les banques multilatérales de développement 
pour accroître l'harmonisation et l'alignement de l'action des donateurs dans les pays à 
faible revenu, en vue de rendre l'aide plus prévisible et plus efficace, ainsi que de 
renforcer la prise en charge des programmes par les pays eux-mêmes.  

• Un examen de la conception des programmes appuyés par la FRPC visant surtout à 
déterminer comment un cadre macroéconomique peut le mieux soutenir une croissance 
durable et la réduction de la pauvreté, notamment en mettant en place des conditions 
propices à une accélération de la croissance du secteur privé.  

• La mise en place de capacités internes supplémentaires pour intégrer les études d'impact 
(actuelles et futures) sur les conditions de vie et la pauvreté dans la conception des 
programmes appuyés par la FRPC. 

• Un examen attentif du Programme d’évaluation du secteur financier en vue d’assurer que 
les évaluations fournissent les informations essentielles à la correction des problèmes 
particuliers qui se posent aux pays à faible revenu dans l’établissement d’un secteur 
financier en bonne santé. 

 
Voix, représentation et quotes-parts 

20.      Pour que le FMI soit efficace en tant qu’institution régie par le principe de coopération, 
tous les pays membres doivent disposer d’une voix et d’une représentation appropriées. Dans le 
cadre du système de représentation actuel, on s’est efforcé d’accroître la capacité des 
administrateurs des pays en développement ou en transition de participer effectivement au 
processus décisionnel au sein du FMI, notamment en s’attaquant aux problèmes d’effectifs et 
autres auxquels font face les administrateurs qui représentent de nombreux pays. Pour accomplir 
de nouveaux progrès sur la question de la voix et de la représentation des pays, il faudra dégager 
un consensus plus large qu’il n’est aujourd’hui parmi les pays membres du FMI, et des efforts 
vigoureux et soutenus par sont nécessaires pour arriver à un accord dans ce domaine. Les 

                                                 
7 En coopération avec les services du FMI, la Banque mondiale a établi un rapport d'avancement, intitulé Financing 
Modalities Toward the Millennium Development Goals: Progress Note (SecM2004-0107), qui servira de référence 
pour la réunion du Comité du développement.  



Conseils du FMI et de la Banque mondiale doivent établir un rapport sur la voix et la 
représentation que le Comité du développement examinera lors de l’Assemblée annuelle de 
2004. 

IV.  CONCLUSION 

21.      Étant donné les tendances et politiques actuelles dans les pays développés et les pays en 
développement, l'objectif de développement pour le Millénaire qui consiste à réduire de moitié la 
pauvreté monétaire extrême entre 1990 et 2015 sera atteint au niveau mondial. Cependant, de 
nombreux pays, en particulier d'Afrique subsaharienne, en seront bien loin et la plupart des 
objectifs fondamentaux de santé et d'éducation ne seront même pas atteints à l'échelle mondiale. 
La communauté internationale doit agir rapidement et énergiquement pour appuyer davantage les 
politiques de promotion de la croissance et de réduction durable de la pauvreté. 

22.      Le FMI a un rôle important, quoique limité, à jouer dans cet effort international, qui place 
l’institution devant la tâche difficile de rendre son aide aux pays à faible revenu aussi efficace 
que possible. Les travaux actuellement effectués par le FMI, qui sont résumés dans la présente 
déclaration, sont conformes aux principes fondamentaux énoncés par le Conseil d’administration 
à sa réunion d’août 2003 et réaffirmés par le CMFI à l’Assemblée annuelle 2003 : 

• Le FMI poursuivra son effort d’aide aux pays membres à faible revenu dans le long terme 
en se conformant aux principes du processus des DSRP et du Consensus de Monterrey. 

• Le FMI axera son action sur ses principaux domaines de compétence, oeuvrant en étroite 
collaboration avec les autres partenaires au développement. Il s’attachera surtout à aider 
les pays membres à faible revenu à établir un cadre macroéconomique propre à favoriser 
une forte croissance durable et la réduction de la pauvreté, à déceler et gérer les risques et 
facteurs de vulnérabilité macroéconomiques et à renforcer leurs institutions et politiques. 

• Nous espérons qu’à long terme, ces efforts soutiendront et faciliteront la transition de ces 
pays à l’économie de marché et leur permettront de recourir de plus en plus aux sources 
privées de financement. 

• En même temps, nous appelons les pays développés à ouvrir leurs marchés aux 
exportations des pays à faible revenu et à accroître l’aide publique à ces pays. 

23.      Le FMI se tiendra à ces principes dans la poursuite de ses travaux et continuera à 
coopérer étroitement avec la communauté internationale à l’effort communément déployé en vue 
de la réalisation des objectifs de développement pour le millénaire. 

 


