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I. INTRODUCTION 

1.      Notre assemblée de cette année prend place à un moment important dans les efforts que 
déploie la communauté internationale pour que puissent être réalisés les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). Voilà maintenant cinq ans que nous nous sommes lancés dans 
cette entreprise colossale et, de nouveau, nous avons le sentiment que le temps presse. Les 
engagements pris à Monterrey ont été réaffirmés au Sommet mondial sur l’application de la 
déclaration du Millénaire, récemment organisé par les Nations Unies, où l’on a également 
souligné la nécessité de faire mieux, en particulier en Afrique subsaharienne. En outre, aux 
sommets de l’Union africaine et du G-8, les chefs d’État et de gouvernement africains et leurs 
homologues du G-8 se sont eux aussi engagés à redoubler d’efforts.  

2.      L’Afrique subsaharienne continue de représenter le pari le plus difficile en matière de 
développement et la région où la réalisation des OMD est une tâche des plus gigantesques. La 
Banque mondiale a soumis à l’examen du Comité du développement un rapport dans lequel elle 
expose un programme d’action en vue de soutenir un partenariat renforcé pour le développement 
de l’Afrique, y compris en assurant l’emploi efficace d’une aide additionnelle1. Le FMI jouera un 
rôle important dans ces efforts, car la stabilité macroéconomique est cruciale pour promouvoir 
une croissance durable et une réduction de la pauvreté. Les nombreux défis à relever par les pays 
à faible revenu, y compris l’absorption d’apports accrus d’aide, empêchent d’avancer 
rapidement, mais les résultats commencent à être encourageants dans les pays qui ont établi un 
cadre macroéconomique stable et activé les réformes structurelles. 

3.      La reprise continue de la croissance mondiale est une bonne occasion de s’attaquer aux 
vulnérabilités à moyen terme causées par la hausse des cours du pétrole et les importants 
déséquilibres mondiaux. Les pays devront engager des actions ambitieuses pour corriger les 
déséquilibres persistants entre les grandes économies, éliminer les obstacles structurels à la 
croissance et s’adapter à l’évolution de leur démographie par un rééquilibrage clairvoyant des 
finances publiques. Tous les pays doivent pouvoir tirer le meilleur parti possible des bienfaits de 
la mondialisation, ce qui exigera, entre autres, de prendre des mesures décisives de libéralisation 
des échanges dans le cadre du cycle de Doha pour le développement.  

4.      Pendant l’année écoulée, nous avons examiné en profondeur une stratégie à moyen terme 
qui, comme l’indique un rapport récemment publié2, doit servir à orienter les futures opérations 
du FMI. Selon ce rapport, l’intégration dans les systèmes économiques et financiers mondiaux 

                                                 
1 Banque mondiale, Strengthening the Development Partnership and Financing  for Achieving the MDGs: An Africa 

Action Plan, document de référence pour la réunion du Comité du développement de l’automne 2005. 
2 Rapport du Directeur général au Comité monétaires et financiers internationale sur la stratégie à moyen terme du 

FMI (IMFC/Doc/12/05/2, 9/15/05). 



  - 2 - 
  

est un défi majeur que doivent relever nos pays membres et le concours que peut prêter le FMI 
dans la conception et la mise en œuvre des réformes et des mesures nécessaires est le principe 
sur lequel repose cette stratégie. Cette stratégie prend en considération ce qui a déjà été accompli 
ces dernières années pour s’adapter à cette mission difficile et permet d’établir les priorités du 
FMI afin de recentrer davantage ses activités, d’accroître son efficacité et d’être mieux préparé à 
faire face à l’avenir. Après avoir exposé brièvement l’évaluation par le FMI des perspectives de 
l’économie mondiale, j’expliquerai plus en détail dans ma déclaration, les efforts de l’institution 
pour réviser, rationaliser et renforcer ses activités en vue d’aider les pays membres en 
développement à parvenir à une croissance plus forte et à avancer plus rapidement vers la 
réalisation des OMD.  

II. ENVIRONNEMENT ET RÉACTIONS AU NIVEAU MONDIAL  

A. Perspectives et réactions au niveau mondial 

5.      Après avoir été très forte en 2004, la croissance mondiale devrait normalement s’établir 
au taux plus soutenable de 4,3 % en 2005, et ne guère varier en 2006. Si elle a dépassé les 
anticipations au premier trimestre de 2005, elle semble avoir ralenti au deuxième trimestre, à 
cause en partie de la première flambée des cours du pétrole. L’expansion continue de trop 
dépendre du maintien d’une croissance forte aux États-Unis et en Chine. 

6.      L’inflation s’est légèrement accélérée au niveau mondial par suite du renchérissement du 
pétrole, mais elle demeure modérée, et semble par ailleurs contenue dans les grands pays 
industrialisés. Cependant, les pressions inflationnistes se sont quelque peu intensifiées dans les 
pays émergents et les prévisions pour 2005 ont été révisées à la hausse pour la plupart des 
régions. En outre, les conditions financières mondiales restent rassurantes. Les taux d’intérêt à 
long terme sont bas, les bénéfices et les bilans des entreprises sont robustes et un certain nombre 
de pays émergents tirent parti d’une amélioration des fondamentaux économiques et de la 
présence accrue des investisseurs à long terme.  

7.      Des risques importants pèsent sur ces perspectives à court terme. En particulier, le niveau 
élevé et l’instabilité des cours du pétrole présentent toujours un grave danger au niveau mondial. 
Des cours continuellement élevés ou de nouvelles hausses pourraient être à l’origine de 
difficultés financières dans les pays émergents vulnérables et les pays pauvres importateurs de 
pétrole et pénaliser fortement la croissance mondiale, compte tenu en particulier des 
perturbations causées par l’ouragan Katrina. Un autre risque est que, dans un contexte marqué 
par un bond des cours du pétrole et une aggravation des déséquilibres mondiaux, une forte 
hausse des taux d’intérêt à long terme provoquée par une amplification des anticipations 
inflationnistes ou une désaffection des investisseurs pour les actifs américains fragilise les 
marchés immobiliers, sape la confiance d’un secteur des ménages lourdement endetté et freine la 
croissance.  

8.      Certaines vulnérabilités à moyen terme persistent. Les déséquilibres courants mondiaux 
se sont encore creusés et on n’attend guère d’amélioration dans l’avenir proche. Cela peut 
accroître le risque de fluctuations brutales des taux de change. En outre, bien que de nombreux 
pays réalignent actuellement leurs finances publiques, il y a toujours un risque important que, 
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dans certains pays, la position budgétaire ne soit pas viable à moyen terme, ce qui menacerait 
fortement la stabilité macroéconomique. En outre, la plupart des pays et des régions font face à 
de graves problèmes structurels qui limitent la croissance dans des secteurs clés.  

9.      L’expansion mondiale offre un environnement propice pour faire face à ces vulnérabilités 
à moyen terme :  

• en réduisant les déséquilibres courants mondiaux, notamment par un ajustement 
budgétaire vigoureux aux États-Unis, la poursuite des réformes structurelles dans la zone 
euro et au Japon afin de stimuler la demande intérieure et la croissance, une augmentation 
des dépenses publiques et une accélération des réformes structurelles dans les pays 
exportateurs de pétrole et une accélération également de la réforme du secteur financier, 
parallèlement à un usage plus grand de la flexibilité des taux de change, en Asie; 

• en s’attaquant aux contraintes qui freinent la croissance à long terme dans les pays en 
développement par une intensification des réformes structurelles, y compris une nouvelle 
amélioration du climat de l’investissement dans beaucoup de pays émergents;  

• en ouvrant les marchés, grâce à une libéralisation réussie et suffisamment ambitieuse des 
échanges dans le cadre du cycle de négociations de Doha;  

• enfin, en renforçant la position budgétaire à moyen terme des pays, qu’ils soient 
industrialisés ou en développement, afin qu’ils puissent aborder les problèmes que 
posent, entre autres, une dette publique élevée ou en augmentation et l’évolution de la 
démographie.  

B. Perspectives et réactions au niveau des régions 

10.      Aux États-Unis, la croissance, qui est demeurée vigoureuse pendant le premier semestre 
2005 s’inscrit sur une trajectoire qui semble rester solide, même si l’ouragan Katrina a fait 
ressortir les risques dont elle s’accompagne. Ces risques sont notamment une forte hausse du 
taux d’épargne très faible des ménages si le marché immobilier devait se tasser, un 
ralentissement de la croissance sous-jacente de la productivité et une nouvelle hausse des cours 
du pétrole. L’activité excédant toujours son potentiel et les taux d’intérêt étant bas, une nouvelle 
réduction mesurée des stimulants monétaires serait apparemment appropriée. Un important 
assainissement des finances publiques sera nécessaire pour en garantir la viabilité à moyen terme 
et encourager l’épargne intérieure, de manière à ce que les déséquilibres mondiaux puissent 
s’ajuster de façon ordonnée. Dans la zone euro, la croissance devrait de nouveau s’accélérer au 
second semestre de 2005, encore que la période de fléchissement de l’activité risque de 
s’allonger. Si les tensions inflationnistes ne sont pas contenues et si la reprise semble ralentir, ou 
si l’euro s’apprécie sensiblement, une baisse des taux d’intérêt pourrait être justifiée. En outre, de 
nouvelles actions devront être engagées pour répondre aux pressions qu’exerce sur les budgets le 
vieillissement démographique. Au Japon, la croissance, qui a rebondi pendant le premier 
semestre de 2005, devrait vraisemblablement poursuivre sur sa lancée. Des progrès considérables 
ont été accomplis pour corriger les faiblesses du secteur bancaire et de celui des sociétés, de sorte 
que l’économie se trouve dans une meilleure situation pour soutenir un redressement de 
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l’activité. Il conviendrait de poursuivre les réformes structurelles, et notamment financières, ainsi 
que la politique monétaire accommodante jusqu’à ce que la déflation ait complètement disparu. 

11.      Dans les pays émergents, les résultats économiques sont demeurés vigoureux. 

• En Asie, la croissance continue d’être robuste, encore que les divergences intrarégionales 
soient de plus en plus prononcées. Si elle est restée forte en Chine et en Inde, elle a ralenti 
presque partout ailleurs sous l’effet de la hausse des cours du pétrole et d’une correction 
dans le secteur de l’informatique. Cependant, elle devrait s’accélérer d’ici à la fin de 
2005. La région devrait essayer de trouver l’équilibre qui convient entre la croissance de 
la demande intérieure et celle de la demande extérieure. Dans ce contexte, l’adoption 
récemment en Chine et en Malaisie d’un taux de change flexible est une mesure 
judicieuse et les autorités devraient exploiter pleinement la souplesse accrue qui en est 
résultée. 

• En Amérique latine, la croissance est revenue à un rythme plus soutenable après le 
vigoureux rebond de 2004. Selon les projections, elle restera solide, demeurant au-dessus 
de la moyenne des années 90 jusqu’en 2005-06, grâce à la demande intérieure et 
extérieure. La phase actuelle d'expansion semble plus robuste que les précédentes, sous 
l'effet conjugué d'une amélioration des politiques monétaires, budgétaires et de gestion de 
la dette extérieure, ainsi que d'une forte croissance mondiale et du niveau élevé des cours 
des produits de base. Il serait maintenant opportun d'entreprendre des réformes pour 
s'attaquer aux obstacles qui depuis longtemps entravent la croissance, tout en continuant 
parallèlement de renforcer les positions budgétaires et de la dette. 

• En Europe, l’activité reste robuste bien que son taux ait fléchi depuis le milieu de 2004. 
Néanmoins, le risque de surchauffe reste préoccupant dans certains pays. Là où le crédit 
augmente à un rythme insoutenable, il convient de prendre des mesures pour en réduire la 
croissance, ainsi que les risques qui l'accompagnent. Une réforme structurelle et un 
assainissement des finances publiques sont aussi nécessaires pour gérer les pressions de 
la demande et en améliorer la viabilité à moyen terme.  

 
12.      Au Moyen-Orient, les pays exportateurs de pétrole ont bénéficié d'une croissance robuste 
qui devrait fléchir légèrement en 2006 étant donné que les politiques financières restent 
prudentes et que les capacités de production du pétrole sont proches de la saturation. 
L’accroissement des recettes pétrolières devant dans une large mesure être permanent, la gestion 
des recettes deviendra délicate. Ces recettes offriront l'occasion de s'attaquer à certains 
problèmes de longue date, comme le financement de réformes visant à créer des emplois pour 
une population en âge de travailler qui augmente rapidement. 

13.      Dans la plupart des pays constituant la Communauté des États indépendants, la 
croissance du PIB réel a fléchi au début de 2005, à cause essentiellement du marasme de 
l'investissement et d'un ralentissement de l’activité dans le secteur pétrolier, tandis que l'inflation 
s'accélérait après une période prolongée de désinflation. Il sera nécessaire de resserrer la 
politique monétaire et de laisser le taux de change s'apprécier pour contenir l'inflation. 
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14.      En Afrique sub-saharienne, les perspectives restent favorables, encore que l'expansion 
devrait normalement ralentir quelque peu cette année après avoir atteint en 2004 son meilleur 
taux en huit ans. La croissance est soutenue par une amélioration des politiques 
macroéconomiques, une hausse des cours des produits de base et une réduction de l'endettement 
extérieur, des avancées dans les réformes structurelles et une diminution des conflits armés. En 
2006, on s'attend à ce que la croissance s'accélère pour se chiffrer à 5,9 %, taux qui, s'il est 
atteint, serait le plus élevé dans la région depuis le début des années 70. Cependant, afin 
d’activer la réalisation des OMD, il est toujours nécessaire de déployer des efforts considérables 
pour promouvoir le secteur privé, développer les infrastructures et renforcer les institutions. 

III. EFFORTS DU FMI POUR AMÉLIORER LA SURVEILLANCE ET LA 
STABILITÉ FINANCIÈRE MONDIALE  

15.      La surveillance, qui demeure capitale pour la mission de prévention des crises du FMI, 
doit continuer d’évoluer en fonction des besoins de l’environnement mondial. Nous avons lancé 
un ensemble de réformes pour la renforcer, conformément aux conclusions de l'examen biennal 
de 20043. Les mesures prises récemment sont les suivantes :  

• diffusion de directives internes révisées sur la surveillance bilatérale, afin d’actualiser et 
de rationaliser nos procédures et politiques en la matière;  

 
• obligation d'engager une discussion interne approfondie avant d'amorcer les discussions 

au titre de la surveillance bilatérale, afin de permettre une analyse plus sélective et mieux 
ciblée; 

 
• mise au point d’un nouvel instrument destiné à informer le Conseil de l’évolution récente 

des politiques commerciales, de façon à ce que ces questions soient traitées de manière 
plus sélective lors de consultations au titre de l’article IV; 

 
• place plus importante accordée à l'examen des questions de change dans les documents 

relatifs à la surveillance bilatérale et développement du travail d’évaluation des taux de 
change d'équilibre;  

 
• intégration des questions concernant le secteur financier dans la surveillance;  

 
• révision du cadre d'analyse de viabilité de la dette utilisé par le FMI, de manière à éviter 

des projections trop optimistes et à faciliter une intégration plus poussée de ces analyses 
dans le processus de surveillance. 

 
L’examen stratégique a confirmé ces changements et devrait normalement relancer les efforts en 
vue de recentrer la surveillance et de s’assurer que la voix du FMI est entendue. 
 

                                                 
3 Note d’information au public No. 04/95, 24 août 2004, IMF Executive Board Reviews the Fund's Surveillance 

(http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2004/pn0495.htm). 
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16.      En outre, le FMI fait jouer un plus grand rôle à la surveillance menée à l'échelon régional 
pour mettre en évidence les effets de contagion des politiques nationales et pour aborder les 
questions régionales sous un angle analytique. Le fait d'analyser l'évolution de l'économie et de 
la politique économique de plus en plus sous l'angle régional — comme ce fut le cas, par 
exemple, pour l’Amérique centrale, l’Afrique centrale et de l’ouest, les Caraïbes orientales, les 
îles du Pacifique et l’Asie —influe sur la surveillance bilatérale et les relations du FMI avec les 
autorités nationales. 

17.      Le FMI continue de favoriser une résolution rapide et effective des crises financières en 
encourageant le recours aux clauses d’action collective dans les contrats d’émission 
internationale d’obligations souveraines et en poursuivant ses travaux sur ce sujet afin d’être 
mieux à même de faire face aux difficultés que les futures crises pourraient poser. À cet égard, 
un récent rapport passe en revue les avancées dans l'adoption et la conception de ces clauses, 
rend compte des derniers cas de restructuration de la dette souveraine avec des créanciers privés 
et examine l'évolution de l'approche d'Évian et des autres initiatives du Club de Paris4. En outre, 
il fait brièvement le point des efforts déployés par l'Institut de finance internationale pour réunir 
un consensus parmi les émetteurs émergents et les créanciers du secteur privé sur les Principes 
pour des flux de capitaux stables et une restructuration équitable de la dette dans les pays 
émergents.  

 
IV. SOUTIEN AUX PAYS MEMBRES À FAIBLE REVENU 

A. Rôle joué par le FMI dans les pays membres à faible revenu 

18.      La contribution du FMI à la mise en œuvre de l’agenda pour le développement consiste 
essentiellement à promouvoir la stabilité macroéconomique et financière — condition sine qua 
non de la croissance et de la réduction de la pauvreté — par ses conseils de politique 
économique, ses activités de renforcement des capacités et ses concours financiers. Nous 
continuons donc de participer pleinement aux efforts visant à aider les pays membres à faible 
revenu à réaliser les OMD. Pour maximiser cette contribution, le FMI a entrepris de réévaluer 
ses missions dans les pays à faible revenu, en s'attachant à adapter ses instruments aux besoins 
particuliers de ces pays, ainsi qu'à mieux définir son rôle «sur le terrain», en particulier pour ce 
qui est de ses relations avec les autorités, la société civile et les autres partenaires du 
développement. L'importance des efforts déployés dans tous ces domaines est soulignée dans 
l'examen stratégique, qui met l'accent sur le recentrage des activités du FMI et sur sa souplesse. 
Ses récents travaux ont essentiellement porté sur le renforcement des instruments lui permettant 
de s’engager dans les pays membres à faible revenu et sur les concours qu’il peut leur fournir 
pour que leur dette devienne ou reste viable. En outre, le FMI recommande activement 
d’augmenter l’aide au développement et de la rendre plus efficace et joue un rôle en en facilitant 
la coordination. 

                                                 
4 Progress Report on Crisis Resolution (SM/05/342, 2/09/05). 



  - 7 - 
  

B. Soutien des efforts déployés par les pays à faible revenu pour réaliser les OMD 

19.      En collaboration avec les autres partenaires du développement, le FMI veille à ce que le 
les Stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) soient un outil qui aide à mettre en œuvre et à 
coordonner les initiatives prises pour stimuler la croissance, lutter contre la pauvreté et 
progresser vers la réalisation des OMD. D'après une récente revue effectuée conjointement avec 
la Banque mondiale, les SRP offrent un cadre précieux pour faire la part des responsabilités 
nationales et extérieures dans les résultats obtenus en matière de développement et fournissent 
une bonne base pour accélérer la réalisation des OMD. Le rapport préparé à cet effet note aussi 
que la prise en compte de différents scénarios possibles pourrait combler l’écart entre une 
stratégie réaliste sur le plan opérationnel et des programmes de développement plus ambitieux, et 
émet l’idée que les services du FMI devraient jouer un rôle actif dans la mise au point de tels 
scénarios et dans l'assistance à fournir aux pays pour gérer des apports d'aides plus élevés. 

20.      Le FMI travaille en collaboration avec les pays membres à faible revenu et la 
communauté internationale pour mettre en place des politiques appropriés et renforcer les 
capacités. Il continue d'aider les pays à se doter d'institutions solides, qui donnent au secteur 
public davantage de moyens pour mobiliser les recettes intérieures et améliorer la gestion 
budgétaire, deux conditions essentielles pour développer ce secteur. Il contribue également au 
renforcement des institutions dans les secteurs monétaire et financier. En outre, dans les 
domaines qui relèvent de son mandat et de ses compétences, il aide les pays membres à 
améliorer la gouvernance, y compris par une réforme des lois, mesure importante pour que le 
secteur privé soit dynamique. Il aide aussi ses membres à observer les pratiques optimales en 
matière de transparence budgétaire, notamment en ce qui concerne la gestion des recettes tirées 
des ressources naturelles (il a publié à cet effet un Guide) et soutient l'Initiative pour la 
transparence des industries extractives.  

C. Modalités de financement des OMD 

21.      Le financement des OMD demeure une question importante pour la communauté 
internationale compte tenu du fait qu'au sommet mondial de l'ONU, on a réaffirmé la nécessité 
d'accroître sensiblement l'aide et de la décision prise au sommet du G-8 de doubler l'aide à 
l'Afrique sub-saharienne d'ici à 2010. Le FMI continue de préconiser une nette augmentation des 
flux d'aide, tout en reconnaissant que des réformes sont nécessaires pour que les capacités 
d'absorption s'améliorent en conséquence. Il est également important de rehausser la qualité de 
l'aide en appliquant résolument la déclaration de Paris sur son efficacité. Le FMI est disposé à 
prêter son concours aux pays membres pour qu’ils adaptent leurs politiques macroéconomiques 
de façon à gérer des apports d'aide plus élevés.  

22.      L’'une des méthodes les plus efficaces pour mobiliser des ressources additionnelles en 
vue de la réalisation des OMD serait que les pays donateurs et les institutions multilatérales 
accroissent leur APD; cependant, d'autres mécanismes sont actuellement étudiées, y compris des 
solutions novatrices comme la facilité financière internationale (FFI) et des taxes mondiales. 
Suite à une demande du Comité du développement, les services du FMI ont rédigé avec la 
Banque mondiale une étude sur le financement du développement pour la prochaine réunion du 
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Comité5. Plusieurs propositions ont maintenant pris forme, mais certains problèmes techniques 
doivent toujours être résolus et il reste encore à trouver un consensus politique suffisant pour 
mettre en œuvre ces propositions. 

D. Perfectionner les conseils du FMI et renforcer ses instruments  

23.      Depuis quelque temps déjà, le FMI examine comment il pourrait mieux servir les pays 
membres à faible revenu. S'il est admis que la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance (FRPC) restera le principal instrument utilisé pour les aider, la mission qui lui 
incombe de soutenir les efforts de ces pays afin qu'ils réalisent et maintiennent la stabilité 
macroéconomique, parviennent à une croissance durable et réduisent la pauvreté lui impose de 
s'adapter à leurs besoins à mesure qu'ils évoluent. 

24.      Le FMI a récemment achevé son examen de la conception des programmes FRPC dans 
les «pays en phase de stabilisation avancée» 6. De nombreux pays à faible revenu doivent encore 
opérer un ajustement macroéconomique considérable, mais beaucoup d'autres sont parvenus à 
une stabilité macroéconomique globale et à une croissance soutenue, souvent avec l'aide du FMI. 
Le rapport des services du FMI confirme l'importance de l’application de politiques adéquates — 
qui, en particulier, permettent d’ouvrir l’économie et d’éviter l’instabilité macroéconomique et la 
surévaluation du taux de change — pour amorcer une trajectoire de croissance durable même 
dans les pays dont les institutions sont fragiles. Il aborde la question de la marge de manœuvre à 
prévoir dans les budgets pour couvrir les dépenses urgentes au-delà de ce que permet une 
meilleure allocation des ressources. À cet égard, ce sont bien sûr les dons qui offrent le plus de 
possibilités, même s'ils doivent aussi être gérés soigneusement : il y a lieu de tenir compte des 
risques et des conséquences de l'appréciation réelle de la monnaie, mais si une trop grande 
importance est accordée à ces facteurs, on en vient vite à une situation où l'aide est conservée 
dans les réserves et où les ressources extérieures additionnelles ne sont pas absorbées. Pour 
opérer un choix entre les autres moyens de financer l'augmentation des dépenses publiques, c'est-
à-dire la fiscalité et l'emprunt, il faut prendre dûment en considération le risque d'éviction des 
investisseurs privés et les conséquences pour la viabilité de la dette. Pour ce qui est de la 
politique monétaire, les servies du FMI soutiennent le ciblage de taux d'inflation à un chiffre, 
sans exclure le recours à des cibles monétaires plus souples pour tenir compte de l'intensification 
de l'intermédiation financière.  

25.      Mécanisme d'amortissement des chocs : le Conseil d'administration a accepté en principe 
la création d'un nouveau guichet au compte de fiducie de la FRPC pour venir en aide aux pays à 
faible revenu qui subissent des chocs exogènes7. Ce guichet fournirait une aide concessionnelle à 
ceux de ces pays qui ne bénéficient pas d’un accord FRPC et constituerait un filet de sécurité 
                                                 
5 Banque mondiale, Aid Effectiveness and Aid Financing, document de référence pour la réunion du Comité du 

développement de l’automne 2005. 

 
6 Review of PRGF Program Design (SM/05/304, 9/08/05, 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/080805r.htm) 
7 Strengthening the Fund’s Ability to Assist Low-Income Countries Meet Balance of Payments Needs Arising from 

Sudden and Exogenous Shocks (EBS/05/88, 10/06/05). 
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potentiel pour les membres qui souhaitent s'affranchir d'un engagement continu dans le cadre de 
programmes FRPC. Il complèterait les instruments qui existent actuellement pour aider les pays 
à faible revenu en cas de choc, comme un élargissement de l'accès aux ressources de la FRPC, la 
facilité de financement compensatoire, l'aide d'urgence à taux d’intérêt bonifié accordée en cas 
de catastrophe naturelle ou aux pays sortant d'un conflit et l'utilisation des ressources dans les 
tranches de crédit.  

26.      Effet de signalisation : le Conseil d'administration a récemment décidé de créer un 
nouveau mécanisme non financier, les Programmes sans financement (PSF), qui deviendra 
opérationnel d’ici peu 8. Ce mécanisme est conçu pour les pays pouvant bénéficier de la FRPC 
qui n'ont pas besoin de l'aide financière du FMI alors qu’ils se sont dotés d'une stratégie de 
réduction de la pauvreté, que leur politique économique s’inscrit dans un cadre propice à la 
stabilité macroéconomique et à la viabilité de la dette et que, parallèlement, ils poursuivent des 
réformes structurelles dans des domaines clés qui entravent la croissance et la lutte contre la 
pauvreté. Pour en bénéficier, les pays devront mener des politiques conformes à la 
conditionnalité normale des tranches supérieures de crédit. Les programmes appuyés par ce 
mécanisme feront l'objet d'examens semestriels ordinaires du Conseil d'administration, qui seront 
l'occasion d'une évaluation pluridimensionnelle des politiques menées et d'une appréciation de 
l'exécution du programme. La publication des documents afférents aux PSF sera facultative, 
mais présumée automatique. Un suivi satisfaisant faciliterait l'accès rapide aux ressources 
concessionnelles du FMI en cas de choc, encore que ce type d’accès puisse être refusé aux 
utilisateurs du mécanisme qui choisiraient de ne pas procéder à une évaluation des sauvegardes.  

27.      Besoins de financement de la FRPC : afin que la FRPC puisse répondre aux futures 
demandes de financement, des travaux sont en cours en vue d'évaluer ces demandes à moyen 
terme, compte tenu des conséquences d'un allégement potentiel de la dette et de l'adoption de 
l'ISP et du mécanisme d'amortissement des chocs. Le Conseil d'administration a fait ressortir les 
liens étroits qui existent entre le financement des prêts concessionnels du FMI et le nouvel 
allégement de dette, et a décidé que le FMI doit disposer de moyens suffisants pour répondre aux 
futures demandes de financement découlant de sa mission de soutien aux pays à faible revenu. Il 
a également souligné que les donateurs devraient contribuer, si nécessaire, au financement 
additionnel que nécessitera le projet de mécanisme d'amortissement. 

E. Allégement et viabilité de la dette 

28.      La mise en œuvre de l'initiative renforcée en faveur des PPTE s'est poursuivie. Au total, 
18 pays ont atteint le point d'achèvement et le Burundi s'est récemment ajouté à la liste de ceux 
qui ont atteint le point de décision, ce qui porte leur total à 10. L’an dernier, les conseils 
d'administration du FMI et de la Banque mondiale ont décidé de proroger jusqu'en 2006 la clause 
de caducité automatique de l'initiative PPTE pour permettre à davantage de pays de bénéficier 
d'un allégement de dette au titre de cette initiative, tout en prévoyant certaines limites de manière 
à éviter des incitations aux effets pervers. Les services du FMI et de la Banque mondiale ont 
récemment établi une liste préliminaire de 13 pays potentiellement admissibles (y compris les 
nouveaux pays admissibles sur la base des indicateurs de l’encours de la dette de fin 2004) qui 
n'ont pas encore atteint le point de décision. Des dons doivent encore être trouvés pour couvrir 
                                                 
8 Policy Support and Signaling in Low-Income Countries (EBS/05/87, 10/06/2005). 
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l’allégement de dette au titre de l'initiative PPTE pour les trois pays ayant des arriérés persistants 
envers le FMI, à savoir le Liberia, la Somalie et le Soudan, qui font partie des pays 
potentiellement admissibles.  

29.      Le G-8 a récemment proposé d'accroître l'allégement de dette en faveur des pays pauvres 
très endettés. Cette proposition prévoit l'annulation de 100 % des créances du FMI, de 
l'Association internationale de développement (IDA) et du Fonds africain de développement sur 
les pays qui ont atteint, ou atteindront, le point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE 
renforcée. Selon cette proposition, le coût pour le FMI serait couvert par ses propres ressources, 
en tirant, entre autres formules, sur les fonds existants destinés à financer l'allégement de dette au 
titre de l'initiative PPTE et les opérations de la FRPC.  

30.      Le Conseil d'administration a examiné la proposition du G-8 à diverses reprises et a 
étudié différentes modalités pour sa mise en œuvre, en s’intéressant en particulier à trois aspects : 
équité, conditionnalité et financement. Un consensus s’est dégagé sur le rôle important que 
pourrait jouer cette proposition dans l’élimination de la dette extérieure d’un certain nombre de 
pays les plus pauvres, ce qui permettrait de libérer des ressources afin de faciliter la réalisation 
des OMD. Les administrateurs ont aussi souligné qu'il importait de ne pas compromettre la 
capacité du FMI d'accorder des prêts aux pays membres à faible revenu. À cet égard, ils ont salué 
l'engagement du G-8 de fournir des ressources additionnelles pour répondre aux besoins des trois 
pays en situation d'arriérés prolongés, ainsi qu’au coût éventuel de l'allégement de dette en 
faveur des pays qui pourraient être admis à bénéficier de l'initiative PPTE pendant la période de 
prorogation de la clause de caducité automatique, et, à hauteur de 350 à 500 millions de dollars, 
pour couvrir d'autres coûts difficiles à prévoir.  

31.      Cependant, pour protéger les bienfaits potentiels à long terme d'un allégement de dette, 
compte tenu surtout des besoins de financement de beaucoup de pays membres à faible revenu, il 
sera essentiel d'aider les pays à ne pas recourir massivement à l'emprunt. L'objectif du nouveau 
cadre de viabilité de la dette (CVD) que les conseils d'administration du FMI et de la Banque 
mondiale ont adopté au début de cette année à l’intention des pays à faible revenu est de les aider 
à ne pas tomber dans le surendettement pour poursuivre la réalisation des OMD.  

V. NÉGOTIATIONS DE DOHA ET «L’AIDE AU SERVICE DU COMMERCE» 

32.      Une issue ambitieuse et rapide du cycle de négociations de Doha demeure l'une des 
contributions les plus cruciales qui pourraient être faites à moyen terme à la croissance mondiale, 
et en particulier à celle des pays membres à faible revenu. Il importe que les pays définissent un 
cadre spécifique de libéralisation des échanges à la conférence ministérielle de l'OMC qui se 
tiendra à Hong Kong en décembre 2005, car, conjugué aux tensions créées par les déséquilibres 
mondiaux, un échec de ce cycle de négociations pourrait renforcer le protectionnisme. 

33.      Les services du FMI et de la Banque mondiale ont élaboré des formules visant à accorder 
une plus grande place au principe de l’«aide au service du commerce» (voir rapport joint en 
annexe) 9.  Il s'agit d'aider les pays à faible revenu à tirer pleinement parti de la libéralisation des 

                                                 
9 FMI et Banque mondiale, Trade Progress Report: Doha Development agenda and Aid for Trade, document 

préparé pour la réunion du Comité du développement de l’automne 2005.  
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échanges et à atténuer les contraintes qui, du côté de l'appareil productif, limitent les possibilités 
de débouchés. Un aspect important de cette démarche consisterait à développer les activités du 
Cadre intégré (CI) — initiative regroupant plusieurs agences et visant à coordonner l'assistance 
technique liée au commerce et à intégrer le commerce dans les stratégies nationales —, ce qui 
suppose aussi un accroissement de l'aide sous forme de dons et de prêts provenant d'un fonds 
fiduciaire appuyé par le CI. Les services des deux institutions proposent aussi de faire rapport au 
Comité du développement et au CMFI lors des réunions du printemps 2006 sur l’adéquation des 
mécanismes qui permettent actuellement de répondre aux besoins d’aide liée au commerce sur le 
plan régional ou international et d’étudier la possibilité de créer, si nécessaire, de nouveaux 
mécanismes. Pour résoudre le problème des coûts résultant de l’ajustement à la libéralisation des 
échanges, ils proposent également un cadre renforcé d’évaluation des besoins d’ajustement, de 
façon à ce que les mécanismes en vigueur puissent être mieux utilisés. Le Mécanisme 
d'intégration commerciale (MIC) du FMI existe déjà pour aider les pays à faire face aux 
pressions que pourrait exercer la libéralisation multilatérale des échanges entreprise par d’autres 
pays. Des tranches flottantes dans le cadre d'accords avec le FMI pourraient aussi être utilisées 
pour atténuer les effets des réformes commerciales sur la balance des paiements lorsque le 
moment où ces réformes seront entreprises est incertain. 

VI. REPRÉSENTATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT OU EN TRANSITION 

34.      La légitimité et l’efficacité du FMI reposent fondamentalement sur la façon dont les 
membres se sentent représentés au FMI en tant qu'institution. Notre structure de gouvernance 
doit continuer à évoluer de manière à refléter les nouvelles réalités de l'économie mondiale, pour 
garantir que tous les membres soient dûment représentés au sein de l'institution — entre autres 
les pays émergents, d'Asie notamment, dont le poids économique croissant ne trouve pas son 
expression dans la structure de gouvernance du FMI, et les pays africains, où le FMI est très 
présent.  

35.      Lors d’un séminaire, le Conseil d’administration a examiné différentes possibilités 
d'action dans ce domaine. Dans le document préparé à cet effet, les services du FMI notent que 
seul un large consensus parmi les actionnaires permettra d'aller de l'avant, et étudient les 
possibilités de changement, y compris en l'absence d'une augmentation générale des quotes-parts. 
Parmi les mesures envisagées figurent des augmentations ponctuelles pour certains pays dont les 
quotes-parts accusent un désalignement flagrant, des ajustements volontaires de quotes-parts 
entre pays ou groupes de pays, d'une manière qui reflète mieux leur position relative dans 
l'économie mondiale, et une augmentation des voix de base, pour combler l'érosion du nombre 
de voix attribuées aux pays africains et à ceux dont la quote-part est relativement faible. Il sera 
dûment tenu compte des propositions formulées lors du séminaire dans le programme de travaux 
sur ce dossier, y compris pour la période qui s’écoulera d’ici à l’assemblée annuelle de 2006.  


