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COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT : DÉCLARATION ÉCRITE 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
1. Ces réunions extraordinaires du Comité du développement et du Comité monétaire et 
financier international se déroulent dans un climat de grande incertitude pour l’économie 
mondiale. Elles constituent un élément crucial de la riposte qui se met en place face aux 
nouveaux risques et défis économiques auxquels le monde est confronté depuis les attentats 
terroristes du 11 septembre. Nos travaux devraient apporter la preuve que la communauté 
internationale tout entière s’applique à relancer l’économie, sauvegarder la stabilité et 
l’intégrité du système financier international, et entretenir la dynamique de la lutte contre la 
pauvreté dans le monde. 
 
Panorama de l’économie mondiale 
 
2. L’activité économique marquait déjà le pas partout dans le monde avant les attentats 
du 11 septembre. Les économies avancées étaient confrontées à la baisse des marchés 
boursiers et de la production industrielle ainsi qu’à une perte de confiance des entreprises et 
des consommateurs. Les pays en développement et les marchés émergents subissaient à leur 
tour les conséquences de l’atonie de demande extérieure, du faible niveau des prix des 
matières premières et de l’aversion croissante des marchés financiers internationaux pour le 
risque. Il est bien évident que ces attentats rendront la tâche des marchés émergents et des 
pays en développement plus difficile. Heureusement, bon nombre de pays sont entrés dans 
cette période avec une faible inflation, un solde budgétaire et une balance des paiements 
relativement solides, ce qui leur a laissé une marge de manœuvre plus importante, et, dans 
bien des cas, des mesures ont été prises ou sont engagées pour répondre au ralentissement de 
l’activité économique. La résistance de nombreux marchés émergents aux chocs s’est accrue 
au cours des dernières années grâce à l’adoption de régimes de change flexibles, au 
renforcement de leurs réserves et à un volume plus limité d’engagements à court terme, ainsi 
qu’au processus de réforme en cours dans le système financier international. En outre la 
baisse récente des prix pétroliers a aidé la plupart des pays à soutenir l’activité économique et 
à réduire leurs besoins de financement extérieur. Nous continuons donc à tabler sur un 
redressement de l’activité au cours de l’année à venir. Il est cependant possible aussi que la 
situation se dégrade, et que l’ion assiste à un nouveau fléchissement de la croissance et à une 
augmentation des besoins de financement de nombreux pays. 
 
La riposte du FMI 
 
3. Comme je l’indiquais dans ma déclaration du 5 octobre, ces défis et risques appellent 
une réaction coordonnée de l’ensemble de la communauté internationale. Les politiques 
économiques des pays avancés ont un rôle crucial à jouer en favorisant le retour rapide à une 
croissance durable et à une situation financière saine. Les marchés émergents et les pays en 
développement doivent poursuivre des politiques de croissance, en étant conscients que le 
marché sera peu tolérant en cas de fragilité des paramètres fondamentaux. De leur côté, le 
FMI, la Banque mondiale et les autres organisations internationales doivent adopter une 



attitude dynamique en fournissant à leurs États membres les conseils de politique 
économique et l’assistance financière nécessaires1. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les banques régionales de développement pour coordonner notre réponse face à 
l’évolution des besoins des pays membres; les dispositions prises à cet égard sont décrites 
dans la lettre adressée récemment par les responsables des institutions internationales au 
Comité du développement et au Comité monétaire financier international2. Soucieux 
d’apporter une contribution significative à la réponse aux récents événements, le FMI et la 
Banque mondiale intensifient leur participation aux efforts déployés à l’échelle internationale 
pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
4. Le FMI pour sa part suit la situation de très près et reste en contact permanent avec 
les autorités des économies avancées; les pays émergents confrontés à la contraction de la 
demande extérieure et au resserrement de l’accès aux marchés de capitaux; les pays de la 
Caraïbe et d’ailleurs qui souffrent de la baisse de la fréquentation touristique et de la 
diminution des envois de fond des travailleurs expatriés; les pays à faible revenu et les autres 
pays en développement touchés par la baisse des cours des produits de base et les pays de «la 
ligne de front», directement affectés par le conflit en Afghanistan. Au terme d’une première 
évaluation exhaustive je peux confirmer que les instruments financiers et la position de 
liquidité de notre institution permettent de répondre aux besoins potentiels de nos pays 
membres, même dans l’hypothèse d’un ralentissement plus marqué et plus prolongé de 
l’activité économique mondiale; mais nous continuons à observer la situation de près, au cas 
où les événements nous imposeraient de nouvelles adaptations. 
 
5. La note que Jim Wolfensohn et moi-même avons adressée au Comité du 
développement et au CMFI présente notre évaluation commune des effets que l’évolution de 
l’économie mondiale pourrait avoir sur les pays à faible revenu et des dispositions à prendre 
pour y faire face3. Le FMI se tient prêt à fournir un appui supplémentaire, dans le cadre de la 
FRPC, aux pays à faible revenu qui adoptent des stratégies saines de réduction de la pauvreté 
et de stimulation de la croissance. Nos services examinent en étroite concertation avec les 
autorités nationales l’ampleur et les modalités des concours additionnels que le FMI pourrait 
leur apporter et devraient avoir achevé d’ici la fin de l’année l’examen de la situation d’une 
quarantaine de pays à faible revenu. Il est probable que les crédits du FMI aux pays à faible 
revenu augmenteront considérablement pour atteindre 1,5 à 2,0 milliards de dollars l’année 
prochaine, ce qui souligne combien il importe de mener à bien les pourparlers engagés avec 
nos pays membres pour accroître les ressources de la FRPC.  Je me félicite donc de la récente 

                                                 
1 Voir Déclaration du directeur général sur la situation de l’économie mondiale et la riposte du FMI (note 

d’information nº 01/98, 5/10/01) pour une description de la riposte du FMI -- politiques et financement. 
2 Voir lettre cosignée par les responsables du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de 

développement, de la Banque asiatique de développement, de la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement et de la Banque interaméricaine de développement, adressée aux membres du Comité 
du développement et du CMFI en date 5 octobre 2009 (FO/DIS/01/126, 16/10/01). 

3 Voir Déclaration commune du Directeur général du FMI et du Président de la Banque mondiale au CMFI — 
appui aux pays à faible revenu face à l’évolution de la situation économique mondiale, à paraître 2001. 



décision du Japon de verser 1,0 milliard de dollars au FMI pour financer la FRPC, ce qui 
nous permettra de disposer du montant minimum requis pour les opérations de la FRPC 
jusqu’en 2005. En outre, la Banque mondiale et le FMI ont récemment adopté une procédure 
de révision de l’allégement de la dette octroyé dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, 
que nous entendons appliquer aux pays dont la viabilité de la dette a été compromise par des 
facteurs exogènes. 
 
Une réponse internationale de plus grande envergure  
 
6. Un certain nombre d’autres initiatives internationales ont été engagées pour contrer 
les risques et les incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale et répondre aux besoins des 
pays en développement. Dans notre déclaration en date du 8 novembre, Jim Wolfensohn et 
moi-même avons formé le vœu qu’au moment de nos réunions d’Ottawa, la conférence 
ministérielle de l’OMC à Doha (Qatar) soit parvenue à lancer effectivement un nouveau 
cycle de négociations commerciales multilatérales qui place au cœur des débats les besoins et 
les préoccupations des pays en développement, et notamment l’amélioration de leur accès 
aux marchés des pays développés4. Nous travaillons également, en concertation avec d’autres 
institutions, à la fourniture d’une assistance technique aux pays en développement afin 
d’accroître leur part du commerce international et de leur permettre de participer plus 
activement aux travaux de l’OMC, et en particulier aux négociations multilatérales.  
 
7. Le Comité du développement doit s’employer pour sa part à maximiser la 
contribution de la Conférence des Nations Unies sur le financement du développement à la 
lutte contre la pauvreté dans le monde. Cette conférence, prévue pour mars 2002, offre 
l’occasion de consolider et d’accélérer les efforts menés à l’échelle internationale pour 
atteindre les Objectifs de développement du millénaire5. La conférence peut aider en 
particulier à dégager un consensus sur le rôle essentiel des politiques intérieures et de la 
gouvernance dans la lutte contre la pauvreté dans le monde; promouvoir une répartition 
efficace des tâches entre les autorités nationales, les organisations internationales, le secteur 
privé et la société civile, pour appuyer les efforts consentis par les pays en développement; 
donner un nouvel élan à la mobilisation de ressources accrues pour l’aide publique au 
développement.  
 
Perspectives  
 
8. Depuis la dernière réunion de ce Comité, la mise en place de DSRP pilotés par les 
pays a continué de progresser et les premiers résultats dont nous disposons sont 
encourageants. Le FMI a entrepris, avec la Banque mondiale, un examen approfondi du 

                                                 
4 Voir Appel des dirigeants du FMI et de la Banque mondiale pour le lancement d’un nouveau cycle de 

négociations commerciales multilatérales à Doha (Qatar) (Note d’information no. 01/111, 8/11/01). 
5 Voir documents préparés à l’intention du Comité du développement Financement du développement 

(DC2001-0024, 18/9/01) et Financement du développement — Note d’actualisation (DC2001-0024/1, 
5/11/01).  



processus des DSRP en s’appuyant sur les enseignements tirés par les pays à faible revenu 
eux-mêmes, d’autres institutions internationales, les donneurs d’aide et des représentants de 
la société civile. Nous dresserons un bilan de cette première expérience et présenterons les 
conclusions de notre examen, accompagnées de propositions visant à  renforcer cette 
approche pour en améliorer l’impact sur le développement, lors des prochaines réunions du 
Comité du développement et du CMFI au printemps 2002. Le fait que notre aide 
concessionnelle est fondée sur le processus des DSRP cadre avec l’approche globale que 
nous avons adoptée et qui repose sur la responsabilisation de toutes les parties prenantes, 
l’action des pays pauvres eux-mêmes et un soutien accru de la communauté internationale. 
Dans cette optique, je me réjouis du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NPDA) lancé récemment par les dirigeants africains, qui insiste sur le rôle que 
l’internalisation des programmes, l’impulsion des dirigeants africains, la bonne gouvernance 
et la responsabilité doivent jouer dans la planification et la mise en oeuvre des réformes en 
Afrique. Le FMI continuera d’aider les pays participants en leur offrant ses conseils et en les 
aidant à renforcer leurs capacités dans divers domaines importants de cette initiative. 
 
9. Sur chacun de ces thèmes, j’attends avec intérêt de recueillir les nouvelles directives 
des Ministres, qui nous aideront à travailler le plus efficacement possible, ensemble, pour 
atteindre notre objectif commun, qui est de faire reculer durablement la pauvreté dans le 
monde. 
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