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Comité du développement

Déclaration écrite du Directeur général du FMI

1. Depuis les réunions de printemps de 1999, nous continuons de progresser dans
l’analyse des causes et des conséquences des crises financières qui ont entraîné de graves
coûts économiques et sociaux. La détermination des pays à appliquer des politiques
d’ajustement difficiles porte maintenant ses fruits, et la reprise s’installe plus solidement.
Les travaux que nous avons engagés sur le renforcement de l’architecture du système
financier international afin de circonscrire les risques pour l’avenir sont entrés dans une
nouvelle phase, et il s’agit désormais de  mettre en œuvre bon nombre des initiatives qui
ont été proposées. Nous réagissons en outre aux dimensions sociales dramatiques de la
crise et au regain d’intérêt qui se manifeste dans les instances internationales pour les
questions de développement social et humain à long terme. L’architecture économique
mondiale va être dotée d’un pilier social et nous nous apprêtons à lancer une offensive
plus vigoureuse pour éradiquer la pauvreté dans les pays pauvres.

2. L’activité économique mondiale s’est affermie en 1999, sous l’effet d’une relance
rapide dans la plupart des pays d’Asie au coeur de la crise, de signes précurseurs d’une
remontée au Japon et d’un repli moins prononcé qu’on ne l’anticipait au Brésil et en
Russie. La persistance de la croissance en Amérique du Nord et le raffermissement de
l’activité en Europe ont aussi joué un grand rôle. La relance a tiré profit de la réduction
des tensions sur les marchés financiers; la remontée des prix du pétrole et l’interruption
de la chute des cours de nombreux produits de base ont assuré une certaine marge de
manœuvre aux pays exportateurs de ces produits. Des politiques monétaires et de change
crédibles, la progression des réformes structurelles et la discipline budgétaire ont aidé à
améliorer les résultats de nombreuses économies émergentes et en transition, ainsi que
d’autres pays en développement. Dans les économies d’Asie les plus durement touchées
par la crise, l’amélioration de la conjoncture dans la région stimule maintenant les
exportations, tandis que les mesures de relance budgétaire et l’assouplissement des
conditions monétaires sont également propices à la croissance. On escompte une reprise
généralisée de la demande dans la région à mesure que la confiance regagnera du terrain.
En Afrique subsaharienne, la croissance a progressé récemment dans de nombreux pays,
en grande partie grâce à une meilleure exécution de la politique économique. Mais les
risques de ralentissement persistent, et nous devons nous assurer que la reprise est
durable. Les pays industrialisés doivent veiller à ce que la croissance en Europe et au
Japon soit suffisamment robuste pour compenser un ralentissement éventuel de l’activité
aux États-Unis. Quant aux pays à marché émergent et aux pays en développement, ils
doivent continuer d’appliquer leurs programmes de réformes structurelles et de bonne
gestion publique.

3. Nous — la communauté internationale, les pays et le secteur privé — ne devons
pas permettre que l’accalmie récente sur les marchés financiers et la reprise dans les pays
frappés par la crise nous détournent des travaux nécessaires pour renforcer l’architecture
financière internationale. Nous devons maintenir la dynamique de progrès et ne pas



2

laisser les gains réalisés jusqu’ici dissimuler les défis qui restent à relever. Au niveau
national, il faut poursuivre les réformes structurelles, notamment celles qui visent à
promouvoir le bon fonctionnement des systèmes financiers et des entreprises, afin
d’assurer une fondation solide à la croissance future. Dans le même temps, la
communauté internationale doit aider les pays à consolider leurs marchés et leurs
institutions. Nous devons en particulier appuyer les efforts que les pays, surtout les plus
pauvres, déploient pour renforcer leur capacité à respecter bon nombre des obligations
inhérentes à une architecture mondiale renforcée et pour tirer profit plus efficacement des
avantages d’une économie mondiale ouverte. À cet égard, le prochain cycle de
négociations commerciales multilatérales nous offre une chance non négligeable de
mener à bien ce programme. Pour que ces efforts aboutissent à une croissance plus élevée
et durable, ainsi qu’à des améliorations tangibles des niveaux de vie, il importera aussi de
promouvoir la stabilité politique et de réduire le nombre de conflits armés.

I.   Renforcer l’architecture du système financier international

4. De concert avec d’autres institutions internationales, les organismes nationaux et
le secteur privé, le FMI a étudié une série d’initiatives qui ont pour objet d’aider à
prévenir et à résoudre les crises. Notre action se concentre maintenant sur la mise en
forme finale et l’application de ces initiatives.

5. En raison de la complexité de ces questions, les progrès réalisés jusqu’à présent
sont variés. Dans certains domaines, ils sont substantiels et des travaux sont en cours pour
mettre en œuvre certaines propositions1 :

•  Transparence, normes et surveillance du FMI.  La transparence des pratiques
du  FMI et des politiques des pays membres s’est accrue considérablement,
notamment avec la publication de rapports de consultations des services du FMI
au titre de l’article IV (sur une base volontaire et expérimentale); de documents
relatifs aux programmes et d’un certain nombre de documents de politique
générale et de rapports d’évaluation. D’autres progrès notables ont été enregistrés
dans l’élaboration et le renforcement des normes dans les domaines qui sont du
ressort direct du FMI, et les pays ont accompli des progrès dans le respect de ces
normes. En outre, comme l’on cherche de plus en plus à évaluer la vulnérabilité
des pays aux crises, nous nous employons à définir de nouveaux indicateurs et
principes de bonne gestion des liquidités et de la dette. La transparence des
finances publiques des pays membres est évaluée sur la base du Code de bonnes
pratiques en matière de transparence des finances publiques, et le nouveau Code
de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière a
été soumis pour approbation au Comité intérimaire. D’autres organisations telles
que la Banque mondiale, le Comité de Bâle, l’OCDE et l’OICV ont aussi travaillé

                                                
1   Les progrès à cet égard et les travaux du FMI sur le renforcement de l’architecture
financière mondiale sont exposés plus en détail dans le rapport que j’ai soumis au Comité
intérimaire sur cette question.
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à l’établissement et au renforcement des normes dans leurs domaines de
compétence. Dans le cadre du renforcement de la surveillance qu’il exerce, le
FMI a préparé des études de cas sur les progrès accomplis par les pays membres
dans l’observation des normes internationales qui relèvent directement de sa
compétence.

•  Renforcement des systèmes financiers. L’analyse de la vulnérabilité du secteur
financier fait l’objet d’une attention croissante et les autorités nationales
s’attachent à évaluer de manière plus approfondie leurs systèmes financiers, avec
le concours du FMI et d’autres institutions, et alignent leurs pratiques nationales
sur les principes internationaux. La Banque mondiale et le FMI ont intensifié leur
collaboration dans les travaux sur le secteur financier, notamment dans le cadre de
leur programme commun d’évaluation du secteur financier, qui est maintenant
entré dans sa phase opérationnelle. Le Forum sur la stabilité financière a entamé
ses travaux et des recommandations sont attendues pour le début de l’année
prochaine concernant la vulnérabilité qui pourrait  résulter des opérations des
centres offshore, des organismes à fort effet de levier et des mouvements de
capitaux.

•  Ligne de crédit préventive (LCP).  Le FMI a convenu d’accorder aux pays
membres dont la politique économique est solide des lignes de crédit préventives,
qui serviraient de ligne de défense contre les problèmes de balance des paiements
qui pourraient résulter de la contagion financière internationale.

6. Certains autres domaines exigent un complément de réflexion avant qu’il ne soit
possible de mettre au point une approche globale. Des questions essentielles se posent
encore dans des domaines tels que l’adéquation des régimes de change, le rôle du
contrôle des mouvements de capitaux, et plus précisément dans le plus complexe d’entre
eux — comment associer le secteur privé à la prévention et à la résolution des crises sans
déstabiliser les mouvements de capitaux ou gonfler indûment leurs coûts pour les pays en
développement.Ces thèmes resteront au coeur des travaux du FMI dans la période à
venir.

II.  Dimension sociale et lutte contre la pauvreté

7. Nous devons impérativement compléter nos travaux sur les questions financières
par des efforts plus intensifs sur les aspects sociaux — le pilier social de l’architecture
mondiale. Trop nombreux sont ceux, aujourd’hui, qui subissent le fléau de la pauvreté. Je
suis donc satisfait de constater que la communauté internationale, les gouvernements, les
donateurs et la société civile attachent désormais une priorité croissante à cet objectif
fondamental qu’est l’éradication de la pauvreté. Le FMI continuera de faire campagne en
faveur de politiques économiques avisées stimulant l’accélération d’une croissance
durable et de haute qualité, qui sont essentielles pour faire reculer la pauvreté et améliorer
durablement les conditions sociales. Dans le même temps, la croissance n’est  pas
nécessairement une condition suffisante, en soi, pour relever équitablement les niveaux
de vie. Il faut l’appuyer par des réformes complémentaires qui donnent aux pauvres
davantage de possibilités de participer au processus de croissance économique et d’en
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recueillir les fruits. Il convient donc de remédier aux conséquences négatives qui peuvent
résulter, dans un premier temps, des efforts d’ajustement et de réforme et des chocs
exogènes pour les groupes vulnérables, et notamment les pauvres.

8. Le FMI, en collaboration étroite avec la Banque mondiale, a récemment formulé
des propositions visant à resserrer les liens entre l’allégement de dette au titre de
l’Initiative PPTE et la lutte contre la pauvreté, ainsi qu’à transformer la FASR de manière
à accorder une place plus dominante à la réduction de la pauvreté. S’agissant de questions
spécifiques liées aux politiques sociales, il convient d’améliorer l’efficacité, le ciblage et
l’application des dispositifs de protection sociale  par le biais d’analyses et de procédures
de suivi ex ante exhaustives, en s’appuyant sur les compétences de la Banque mondiale et
des autres organismes concernés. Même si les dépenses sociales se sont accrues dans la
plupart des pays qui bénéficient de programmes soutenus par le FMI, cela ne s’est pas
toujours traduit par un progrès comparable des indicateurs sociaux. Il faut donc
s’employer plus activement à améliorer l’efficacité et le ciblage des dépenses sociales, en
renforçant notamment les capacités nationales d’élaboration et d’exécution du budget. Au
moment de fixer les objectifs de dépenses sociales, il faudra tenir dûment compte des
ressources nécessaires dans d’autres secteurs prioritaires de lutte contre la pauvreté, tels
que les services sanitaires de base, les routes rurales et l’accès à l’eau potable.

9. Si nous voulons atteindre notre but dans tous ces domaines, il nous faudra
intensifier notre collaboration avec la Banque mondiale. Sur un plan plus général, la
Banque et certaines autres entités internationales ont le mandat principal et les
compétences voulues pour traiter des questions d’ordre social, et nous continuerons
autant que faire se peut à tirer parti des travaux de ces institutions. À cet égard, je me
réjouis des progrès que la Banque continue de faire pour accentuer ses travaux dans ce
domaine. Le rapport, intitulé Politique sociale : principes et bonnes pratiques, que la
Banque mondiale a présenté à ce Comité dans le cadre de la gestion des dimensions
sociales des crises économiques servira très utilement à encourager l’adoption de
politiques sociales propres à assurer le développement durable et une résistance accrue
aux chocs exogènes. La large participation des pauvres et des représentants de la société
civile sera elle aussi primordiale dans ce processus puisqu’elle permettra de recueillir des
informations fort nécessaires sur l’étendue et les causes de la pauvreté et de les associer à
la conception des solutions et à leur mise en œuvre. Elle aidera aussi à garantir
l’internalisation des programmes sociaux au niveau national, qui est indispensable pour
qu’ils soient exécutés de manière suivie.

10. La mauvaise qualité générale des données sur les dépenses et les indicateurs du
secteur social, de même que le manque de capacités, nuisent à l’efficacité des politiques
sociales. J’invite les autorités des pays membres à s’efforcer de remédier à ces carences
et à améliorer les données en collaboration avec la Banque mondiale, les autres
organismes internationaux et la société civile.
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II.  Initiative PPTE — Renforcement du lien entre l’allégement
de dette et la lutte contre la pauvreté

11.      De concert avec la Banque mondiale, nous continuons de progresser dans la mise
en œuvre et le réexamen complet de l’Initiative PPTE. L’élaboration du projet de
modifications du cadre de l’Initiative a fait l’objet d’un vaste processus consultatif
externe. Nos conseils d’administration respectifs ont récemment donné leur aval à tout un
éventail de propositions qui visent à renforcer l’Initiative en accordant des concours
d’allégement plus rapides, plus diversifiés et plus importants, ainsi qu’en resserrant les
liens entre l’allégement et la lutte contre la pauvreté. Le dispositif renforcé qui en résulte
continuera de reposer sur les principes fondamentaux qui régissent l’Initiative PPTE,
notamment la participation de tous les créanciers, la protection de l’intégrité financière
des institutions multilatérales et le soutien des politiques vigoureuses d’ajustement et de
réforme. Il est en outre crucial de s’assurer le financement nécessaire aux besoins du
dispositif accentué avant de procéder à sa mise en application. Ces propositions sont
exposées en détail dans le rapport d’avancement conjoint de la Banque et du FMI sur
l’Initiative PPTE qui est à l’ordre du jour, et je souhaite simplement en rappeler les
grandes caractéristiques :

•  Un allégement plus rapide, plus diversifié et plus important sera accordé,
entre autres, par l’abaissement des ratios-cibles de la dette, l’octroi d’un
allégement pendant la période intérimaire entre le stade de la prise de décision et
la fin du processus, et la possibilité offerte d’atteindre plus rapidement la fin du
processus grâce à l’application accélérée de réformes essentielles et au maintien
de la stabilité macroéconomique. Les propositions accroîtront la marge de
manœuvre des pays et leurs perspectives de sortie définitive de situations
d’endettement insoutenable, tout en augmentant les possibilités de qualification
des PPTE, dont le nombre passerait de 29 à 36, et peut-être plus.

•  Liens entre l’allégement de dette et la lutte contre la pauvreté. Le cadre
renforcé de réduction de la dette proposé cherche à établir un rapport solide entre
l’allégement de dette et la réduction de la pauvreté en incorporant les mesures
d’allégement dans une stratégie globale de réduction de la pauvreté axée sur les
résultats et tirant parti de toutes les ressources disponibles. L’éradication de la
pauvreté est une tâche de longue haleine et, pendant toute la durée d’application
de l’Initiative, l’accent sera mis sur l’établissement des bases de cet effort. Pour
ce faire, une large participation de la société civile et une gestion publique plus
efficace sont essentielles. Des objectifs transparents, axés sur les résultats et
cadrant avec les objectifs de développement international à l’horizon 2015, ainsi
que la mise en place de dispositifs pour le suivi général des indicateurs connexes,
seront absolument cruciaux pour la conception et l’exécution efficaces des
stratégies de lutte contre la pauvreté. Les stratégies globales de réduction et
d’éradication de la pauvreté doivent être mises en œuvre au moyen d’un Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) élaboré sous la conduite des
autorités nationales. Le CSLP serait formulé par les autorités, en consultation
étroite avec le FMI et la Banque mondiale, et spécifierait les objectifs retenus, les
politiques tracées et les modalités de suivi de leur exécution. Il intégrerait les
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importants principes d’internalisation, de transparence et de lage participation, et
constituerait le vecteur d’une collaboration plus étroite entre le FMI et la Banque
mondiale dans les pays bénéficiaires de concours IDA et FASR; après avoir été
avalisé par les conseils d’administration des deux institutions, il pourrait servir de
cadre à leurs opérations de prêts dans ces pays. J’invite en outre instamment les
organismes donateurs à s’inspirer du CSLP pour tracer le cadre de leur assistance
aux pays à faible revenu.

12. Avant de pouvoir traduire ces propositions dans les faits, nous devons obtenir
l’assurance du financement intégral de la contribution du FMI à l’Initiative renforcée et
de la poursuite des opérations de la FASR. À cet égard, le Conseil d’administration du
FMI a notablement progressé dans la mise au point composition d’un montage financier,
et j’ai bon espoir d’être en mesure de faire rapport prochainement sur l’achèvement de
ces entretiens, ce qui nous permettra de donner corps à ces initiatives.

IV.  Transformation de la FASR

13. Les propositions de consolidation des politiques sociales et de resserrement des
liens entre la lutte contre la pauvreté et l’allégement au titre de l’Initiative PPTE se
répercutent, au-delà des PPTE, sur les programmes qu’appuie le FMI dans tous les pays
bénéficiant de concours FASR. J’ai donc le plaisir de rapporter que le Conseil
d’administration du FMI a récemment approuvé une formule novatrice et ambitieuse qui
accorde une place prépondérante à la réduction et à l’éradication de la pauvreté, et dans le
cadre de laquelle la Banque et le FMI sont invités à intégrer plus étroitement que jamais
leurs opérations dans ces pays. Nous nous tenons prêts à relever ce défi.

14. Cette nouvelle formule, qui prévoit de baser les futures opérations de prêt sur le
CSLP, a d’importantes implications pour les programmes soutenus par la FASR :

•  Les coûts des programmes sociaux et sectoriels qui visent à réduire la pauvreté
seront plus pleinement pris en considération dans la conception des politiques
économiques tendant à promouvoir l’accélération d’une croissance réelle durable.

•  La bonne gestion publique se verra accorder l’importance requise, notamment
dans les budgets nationaux, de même que la transparence, l’efficacité des
procédures de suivi, l’obligation de rendre compte et la participation de la société
civile.

•  Les programmes mettront l’accent sur les mesures de réforme économique
cruciales pour le succès des objectifs sociaux.

•  Cette nouvelle démarche ne prendra pas corps d’un jour à l’autre, et nous devrons
en définir les modalités en concertation étroite avec les autorités nationales, la
Banque mondiale et d’autres organismes.

*******
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15. Le renforcement de l’architecture financière mondiale et son pilier social sont au
coeur d’une stratégie globale propre à assurer un partage équitable entre tous les pays des
avantages de la mondialisation et à remédier de façon décisive aux souffrances de la
pauvreté. Les pays industrialisés peuvent y contribuer de manière importante : d’une part,
en appliquant des politiques macroéconomiques et structurelles bien conçues qui leur
permettent de réaliser leur plein potentiel de croissance et de faire naître la demande
extérieure qui est vitale pour les pays en développement; ensuite, en ouvrant davantage
leurs marchés aux pays en développement — et je salue ici les propositions avancées
pour que le cycle de négociations commerciales multilatérales du Millénaire offre à ces
pays des possibilités accrues, notamment l’accès uniforme et exempt de droits aux
marchés des pays industrialisés pour tous les PPTE, dans le cadre des initiatives visant à
donner aux pays moins avancés un meilleur accès aux marchés, de même que les
propositions recommandant l’adoption de règles nouvelles transparentes pour l’OMC; les
pays industrialisés peuvent y contribuer aussi en cessant les livraisons excessives d’armes
aux pays en développement, de manière à garantir une paix sans laquelle il ne saurait y
avoir de développement; en soutenant les efforts que font les pays en développement
pour accroître leurs capacités; en inversant la tendance à la baisse de l’aide publique au
développement et en faisant en sorte que l’allégement accordé dans le cadre de
l’Initiative PPTE soit vraiment additionnel.

16. À mesure que nous progressons, faisons de la première décennie du Millénaire
celle qui verra la mise en place d’un système économique mondial plus sûr de venir à
bout de la pauvreté sous toutes ses formes. Notre programme sera chargé et ardu. Au
FMI, nous nous tenons prêts à assumer notre part de cette tâche.


