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I. INTRODUCTION 

1.      La reprise de la croissance mondiale offre une bonne occasion de relever les défis à 
moyen terme qui auront une incidence sur les perspectives de croissance, l’emploi et la lutte 
contre la pauvreté. Les États membres du FMI devront prendre des mesures ambitieuses pour 
corriger les déséquilibres qui s’observent à l’échelle mondiale, entre les grandes économies, 
éliminer les obstacles structurels à la croissance et se préparer à affronter les mutations 
démographiques par un rééquilibrage des finances publiques résolument tourné vers l’avenir. Il 
importe tout autant de veiller à ce que certains pays ne soient pas exclus des bienfaits de la 
mondialisation. Il incombe à tous les partenaires au développement de faire tout ce qui est 
possible pour aider les pays à faible revenu à se rapprocher sensiblement des objectifs de 
développement pour le Millénaire (ODM), notamment en prenant des mesures décisives de 
libéralisation des échanges dans le cadre du cycle de Doha pour le développement.  

2.      Le Conseil d’administration du FMI se penchera dans les mois à venir sur l’orientation 
stratégique de l’institution et fera état de ses conclusions lors des réunions qui se tiendront au 
printemps 2005. Je résumerai dans mon propos ici l’appréciation que le FMI porte sur les 
perspectives de l’économie mondiale et j’aborderai plus en détails les efforts qui sont déployés 
pour repenser, affiner et renforcer ses activités, notamment les efforts visant à accroître 
l’efficacité de la surveillance, à promouvoir la stabilité financière dans le monde, à prévenir les 
crises, à renforcer les capacités institutionnelles et à soutenir les États membres à faible revenu et 
leurs partenaires de développement, qui participent à l’action concertée de la communauté 
internationale pour promouvoir la croissance, faire reculer la pauvreté et atteindre les ODM.  

II. ENVIRONNEMENT MONDIAL ET POLITIQUES MISES EN ŒUVRE   

A. Perspectives globales et politiques mises en oeuvre  

3.      La reprise de l’activité économique dans le monde reste ferme, la croissance mondiale se 
situant à son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans1. Cela traduit la vigueur de la croissance 
des pays industrialisés et l’expansion rapide des pays émergents, notamment de la Chine. La 
croissance a été soutenue par des politiques macroéconomiques accommodantes, l’accroissement 
de la rentabilité des entreprises et les effet de richesse de la hausse des marchés boursiers et des 
prix de l’immobilier. Comme le laissait pressentir la dernière édition des Perspectives de 
l’économie mondiale, les projections de croissance mondiale pour cette année ont été revues à la 
hausse, de 4,6 à 4,9 %. En 2005, la croissance devrait fléchir quelque peu, sous l’effet du 
resserrement des écarts de production, de l’élimination des politiques macroéconomiques 

                                                 
1 World Economic Outlook: Prospects and Policy Issues (EBS/04/114, Supplement 1, 31/8/04).  
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accommodantes et de la hausse du prix du pétrole. Les projections relatives à la croissance 
mondiale ont donc été légèrement revues à la baisse, de 4,4 à 4,3 %.   

4.      Après être tombée à des niveaux exceptionnellement bas au milieu de 2003, l’inflation a 
légèrement augmenté dans toutes les régions du monde, sous l’effet conjugué d’une forte 
croissance et de niveaux élevés des cours des produits de base. Le risque d’une remontée de 
l’inflation semble faible dans la plupart des pays et régions, eu égard à l’ampleur des capacités 
excédentaires, à la modération des augmentations salariales prévues dans les conventions 
collectives par rapport à la croissance de la productivité, à la forte rentabilité des entreprises et à 
des anticipations inflationnistes relativement bien ancrées. L’évolution du marché financier a été 
dominée par le changement des attentes relatives au rythme et au calendrier du resserrement 
monétaire aux États-Unis. Pour l’heure, l’ajustement du marché à la hausse des taux d’intérêt 
longs s’est opérée de manière ordonnée. L’impact le plus fort a été ressenti sur les marchés 
émergents où les nouvelles émissions obligataires ont ralenti. Au deuxième trimestre de cette 
année, la croissance mondiale a été moins bonne que prévu, ce qui semblerait révéler un 
«passage à vide» de la reprise, en particulier aux États-Unis, et a amené les observateurs à 
s’attendre à un ralentissement du resserrement monétaire.    

5.      Des risques de ralentissement sont apparus, conséquence des incertitudes du marché 
pétrolier et d’un niveau de croissance plus faible que prévu dans certains grands pays au 
deuxième trimestre de l’année. Les capacités de production inutilisées étant à leur plus bas 
niveau, le marché pétrolier reste vulnérable aux chocs et aux pressions spéculatives. De même, 
les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre annoncent peut-être un ralentissement 
plus tôt que prévu de la croissance mondiale. Par ailleurs, si les tensions inflationnistes devaient 
se révéler plus fortes que prévu, cela pourrait nécessiter une augmentation plus forte que prévu 
des taux d’intérêt, même si cette hausse serait atténuée par les risques de détérioration des 
perspectives de croissance. L’impact le plus significatif d’une flambée des taux d’intérêt serait 
lié à son effet sur le marché de l’immobilier résidentiel. En tout état de cause, la transition 
inéluctable vers des taux d’intérêt plus élevés devra s’inscrire dans le cadre d’une vaste 
campagne de communication, pour faire en sorte que les tensions inflationnistes naissantes soient 
maîtrisées — notamment les effets indirects de la hausse des prix du pétrole — tout en favorisant 
la reprise économique et l’ajustement ordonné des marchés financiers.  

6.      L’expansion actuelle continue d’offrir une occasion de remédier aux facteurs de 
vulnérabilité à moyen terme par :  

• la correction des déséquilibres mondiaux, notamment par un rééquilibrage budgétaire à 
moyen terme afin de stimuler l’épargne intérieure aux États-Unis, des réformes 
structurelles dans la zone euro et au Japon de manière à accroître la demande intérieure et 
le potentiel de croissance, ainsi qu’un assouplissement des taux de change en Asie;  

• l’accélération du rythme des réformes structurelles de manière plus générale, afin de 
permettre aux pays d’augmenter leur résistance aux chocs et d’être mieux à même de tirer 
parti des possibilités qu’offrent la mondialisation et la révolution des technologies de 
l’information;  
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• la promotion de la compétitivité grâce à l’ouverture des marchés découlant de la 
libéralisation des échanges dans le cadre des négociations du cycle de Doha qui se 
poursuivent à Genève depuis l’été dernier;  

• le renforcement à moyen terme des situations budgétaires des pays industrialisés et en 
développement, pour absorber, entre autre choses, les mutations démographiques.  

B. Perspectives régionales  

7.      Si la reprise est plus largement répartie, certaines régions particulières en demeurent les 
locomotives. L’expansion de l’activité reste tirée par les États-Unis.  L’investissement des 
entreprises conserve certes sa vigueur, mais la consommation pourrait se contracter davantage, 
car l’impulsion des politiques macroéconomiques antérieures et du refinancement des crédits 
hypothécaires s’atténue. Un resserrement mesuré de la politique monétaire des États-Unis serait 
sans doute préférable. Le rééquilibrage des finances publiques prévu à court terme est judicieux, 
mais les objectifs budgétaires à moyen terme devraient être plus ambitieux de manière à stimuler 
l’épargne intérieure. Les prévisions de 2004 pour la zone euro ont été largement revues à la 
hausse, mais demeurent fortement tributaires de la demande extérieure. Les tensions 
inflationnistes étant modérées, la politique monétaire de la zone euro devrait conserver une 
orientation accommodante jusqu’à ce qu’une reprise durable de la demande intérieure se 
concrétise. Au Japon, la reprise a été vigoureuse, sur fond de signes d’atténuation de la déflation 
et des faiblesses du secteur financier et du secteur des entreprises. L’orientation monétaire 
actuelle devrait être maintenue jusqu’à ce que les anticipations déflationnistes se soient 
totalement dissipées, tandis que le redressement de l’activité offre un cadre propice aux 
économies budgétaires et à la poursuite des réformes des entreprises et des banques.  

8.      On observe par ailleurs un rebond de l’activité dans les pays émergents.  

• Les pays émergents d’Asie continuent d’afficher une croissance forte, reflet de l’influence 
conjuguée de la reprise mondiale, de politiques macroéconomiques accommodantes et de 
la croissance vigoureuse de la demande intérieure. À des degrés divers, les pays peuvent 
envisager un resserrement monétaire progressif qui devrait s’accompagner d’un 
assouplissement des taux de change. S’il faut s’attendre à un léger tassement de la 
croissance dans la région au cours des mois à venir, elle n’en restera pas moins 
vigoureuse, encore que beaucoup dépende de l’évolution en Chine.  

• En Amérique latine, la reprise a été épaulée par une demande extérieure plus forte, des 
politiques macroéconomiques saines, un regain de confiance et la hausse des cours des 
produits de base. Les besoins élevés de financement extérieur restent un important facteur 
de vulnérabilité qui devrait être neutralisé par la diminution des ratios de la dette 
publique.  

• Dans les pays en transition, la croissance a été particulièrement forte et dans certains 
pays, des mesures pourraient s’imposer à brève échéance pour éviter la surchauffe. A 
moyen terme, les pays devront poursuivre les réformes structurelles afin de continuer à 
améliorer le climat des investissements et de développer pleinement les institutions 
nécessaires au bon fonctionnement d’une économie de marché.  
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• Au Moyen Orient, la contribution de la hausse de la production et des prix pétroliers à la 
croissance diminuera à mesure que la production atteindra son maximum. Il n’empêche 
que la région continuera à bénéficier de l’expansion mondiale hors pétrole et du potentiel 
de la libéralisation du commerce. En particulier, eu égard au taux de chômage élevé dans 
la région, il faudra nécessairement accélérer les réformes de grande envergure pour 
améliorer le climat des investissement afin que ces pays réunissent les conditions 
propices à une croissance forte et durable.  

9.      En Afrique subsaharienne, les perspectives continuent de s’améliorer, soutenues par une 
stabilité macroéconomique plus large et mieux enracinée, la hausse des cours des produits de 
base, l’allégement de la charge de la dette extérieure, la libéralisation des échanges 
commerciaux, et l’amélioration des conditions de sécurité dans quelques pays. La réalisation des 
réformes qui s’impose restera cependant un défi de taille car si la plupart des pays continuent de 
faire des progrès significatifs, notamment en matière de gouvernance, au rythme actuel ils seront 
probablement largement en deçà des objectifs de développement pour le Millénaire. La 
promotion de l’investissement privé, le développement des infrastructures, l’approfondissement 
de la réforme des institutions et la réduction de la présence de l’État dans l’activité économique 
restent des enjeux majeurs. 

III. EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE FMI POUR AMÉLIORER LA SURVEILLANCE                                                
ET RENFORCER LA STABILITÉ FINANCIÈRE DANS LE MONDE  

10.      Lors de la revue biennale de la surveillance menée en 2004, le FMI a réaffirmé les 
principes fondamentaux sur lesquels repose le cadre actuel, tout en souscrivant à l’adoption de 
mesures spécifiques pour améliorer le champ et le contenu de la surveillance2. Par ailleurs, une 
plus grande attention sera accordée à l’amélioration de la qualité du dialogue de politique 
générale avec les autorités des pays, à la transmission des messages relatifs à la politique du FMI 
à un éventail élargi de parties prenantes locales et à l’évaluation globale de l’efficacité de la 
mission de surveillance, notamment par des «objectifs quantifiables». Les mesures spécifiques 
sont notamment les suivantes : 

• Une meilleure intégration de la surveillance de portée nationale, régionale et mondiale 
pour affiner l’analyse des effets de propagation au plan mondial et régional;   

• Un traitement spécifique et sans complaisance des questions de change, par 
l’identification précise des régimes de change de facto, une évaluation plus systématique 
de la compétitivité extérieure et l’approfondissement du dialogue entre les services du 
FMI et les autorités nationales sur les questions de change; 

• Une surveillance plus suivie et plus efficace des secteurs financiers; 

• Une amélioration constante du cadre analytique d’évaluation des facteurs de 
vulnérabilité; 

                                                 
2 Biennial Review of the Implementation of the Fund’s Surveillance and of the 1977 Surveillance Decision 
(SM/04/212, 2/7/04), et The Acting Chairman’s Summing Up (SUR/04/80, 2/8/04). 
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• Une attention accrue aux différents aspects de la croissance et à leurs liens avec la 
viabilité macroéconomique, et le renforcement de la résistance aux chocs externes; 

• Un souci constant de faire en sorte que, dans les pays qui appliquent un programme 
appuyé par le FMI, la surveillance offre une perspective nouvelle et plus large; 

• Un recours plus systématique à «l’approche bilantielle» — qui signale aussi bien le 
niveau de la dette que sa structure par échéances et par monnaies, ainsi que la 
transmission des chocs d’un secteur à l’autre — pour faciliter le repérage et l’élimination 
des facteurs de vulnérabilité et améliorer la gestion des liquidités3.  

11.      Le FMI continue à privilégier une résolution prompte et efficace des crises en 
encourageant l’utilisation des clauses d’action collective dans les émissions d’emprunts 
souverains et l’élaboration d’un code de conduite, ainsi qu’en épaulant les efforts des pays 
membres pour engager les réformes qui peuvent ramener la dette et le service de la dette à des 
niveaux compatibles avec la viabilité à moyen terme. Un récent rapport d’étape présente les 
diverses initiatives liées à la résolution ordonnée des crises financières et relève quelques 
exemples récents de mise en œuvre de la politique de prêt à des pays en situation d’arriérés. Le 
FMI a par ailleurs amorcé un travail de réflexion en vue de l’élaboration d’un instrument de 
signalisation permettant de répondre à la demande des États membres qui souhaitent un suivi 
plus fréquent en dehors des accords formels appuyés par le FMI.  

IV.  APPUI AUX PAYS MEMBRES À FAIBLE REVENU  

A. Le rôle du FMI dans les pays membres à faible revenu  

12.      Le FMI a un rôle important à jouer pour aider ses États membres à faible revenu à 
réaliser puis maintenir la stabilité macroéconomique et financière, facteur essentiel de la 
promotion d’une croissance durable et de la lutte contre la pauvreté, dans l’optique de la 
réalisation des objectifs de développement pour le Millénaire. Le cadre opérationnel des 
interventions du FMI reste guidé par le principe de l’élaboration de stratégies de réduction de la 
pauvreté (SRP) par chaque pays, dans le contexte plus général d’une approche concertée de la 
mise en œuvre du consensus de Monterrey, en accord avec les autres partenaires de 
développement.  

13.      Si les principes directeurs de son action n’ont pas fondamentalement changé ces dernières 
années, le FMI s’emploie néanmoins à continuer de renforcer son engagement. À cet effet, un 
Comité d’action sur les pays à faible revenu vient d’être créé, sous la présidence de la première 
Directrice générale adjointe. Ce comité a préparé une Déclaration sur le rôle du FMI dans les 
pays à faible revenu qui présente le schéma directeur de l’engagement du FMI aux côtés des 
États membres à faible revenu. La déclaration réaffirme que ces pays devraient prendre 
l’initiative de leurs propres efforts de réforme et que le FMI devrait s’employer à épauler la 
réforme des politiques macroéconomiques qui s’impose pour atteindre un taux de croissance 
élevé et faire reculer la pauvreté à moyen terme, par des conseils de politique générale, le 
                                                 
3 Voir Integrating the Balance Sheet Approach into Fund Operations (SM/04/52, 23/2/04).  
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renforcement des capacités, et le cas échéant, une assistance financière. La déclaration 
continuera à être affinée à mesure que se préciseront les modalités d’engagement du FMI.  

B. Affiner le processus d’élaboration des stratégies de réduction de la pauvreté  

14.      L’approche fondée sur les stratégies de réduction de la pauvreté part du principe que les 
pays doivent mieux maîtriser leur stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, qui 
repose sur un processus participatif interne au pays et peut servir de base à l’aide internationale. 
Quarante-deux (42) États membres appliquent actuellement une stratégie complète de réduction 
de la pauvreté, dont 23 ont achevé au moins un rapport d’étape annuel. Si l’approche fondée sur 
ces stratégies a été jugée globalement positive jusqu’à présent, la récente revue du processus par 
le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) et le rapport d’étape sur la mise en œuvre des SRP que 
viennent d’établir conjointement les services du FMI et de la Banque mondiale, signalent une 
série de domaines qui doivent faire l’objet d’améliorations4. Il s’agit notamment de trouver le 
juste équilibre entre l’internalisation et l’engagement de partenaires extérieurs; d’élargir la 
participation des parties prenantes locales à l’élaboration et au suivi des stratégies, en particulier 
de son cadre macroéconomique; de renforcer l’analyse des facteurs de croissance et de leur 
incidence sur la répartition des revenus; d’établir des objectifs ambitieux en tenant compte des 
contraintes de ressources et de capacités; et de prévoir des stratégies qui guident mieux les 
décisions opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre.  

15.      En réponse aux conclusions du BIE et du rapport d’étape conjoint FMI/Banque mondiale, 
le Conseil d’administration du FMI étudiera des propositions visant à améliorer l’association du 
FMI au processus d’élaboration des SRP dans le courant de l’année. Dans l’intervalle, les 
Conseils des deux institutions sont convenus de supprimer l’obligation qu’une évaluation 
conjointe de leurs services affirme explicitement que le DSRP constitue une base appropriée 
pour l’octroi d’une aide concessionnelle, et de la rebaptiser «note consultative conjointe». Dès 
lors, l’examen des rapports d’étape annuels par le Conseil d’administration sera limité aux cas 
pour lesquels les rapports prévoient des changements majeurs de la stratégie du pays. Ces 
modifications visent à dissiper l’impression que les institutions de Bretton Woods exercent une 
trop grande influence sur le processus et à favoriser des évaluations franches et utiles de la part 
des services des deux institutions. Il n’empêche qu’un lien explicite entre le DSRP et les 
financements du FMI et de la Banque mondiale sera maintenu, et que les programmes devront 
comporter des mesures visant à remédier aux faiblesses décelées dans les stratégies de réduction 
de la pauvreté. Une revue exhaustive des progrès, des contraintes et des bonnes pratiques de 
l’approche fondée sur les SRP sera effectuée en prévision de l’Assemblée annuelle 2005. 

C. Renforcer les fondements de la croissance  

16.      Le FMI contribue au renforcement des fondements de la croissance par des conseils de 
politique macroéconomique et une assistance technique et financière. De multiples actions ont 

                                                 
4 IEO Evaluation Report on PRSPs and the PRGF (Rapport du BIE sur l’évaluation du processus DSRP et de la 
FRPC) (SM/04/277, 7/7/04) et The Acting Chair’s Summing Up (BUFF/04/142, 27/7/04); Poverty Reduction 
Strategy Papers―Progress in Implementation (SM/04/292, 19/8/04) et Résumé du Président par interim 
(BUFF/04/175, 10/9/04). 
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été engagées pour renforcer la capacité du FMI de répondre aux besoins de ses États membres à 
faible revenu :  

• Le FMI s’emploie à renforcer le cadre analytique qui sous-tend ses conseils aux États 
membres à faible revenu en procédant à une analyse plus approfondie des sources de 
croissance et des liens qui existent entre la croissance et la réduction de la pauvreté. Un 
examen de la conception des programmes FRPC portera en particulier sur l’importance 
des institutions et de la bonne gouvernance pour la croissance, le maintien des politiques 
macroéconomiques au-delà de la phase de stabilisation, et la gestion efficiente de flux 
d’aide massifs. Le FMI entend inclure plus souvent dans la conception des programmes 
FRPC les conclusions des analyses disponibles de l’impact sur la situation sociale et sur 
la pauvreté; un groupe de travail a été mis en place à cet effet au Département des 
finances publiques pour épauler les équipes travaillant sur ces pays.   

• L’assistance technique du FMI est axée sur les besoins spécifiques des pays en matière 
de renforcement des capacités, notamment de meilleurs mécanismes de gouvernance, des 
structures et des organes de contrôle, et le développement des capacités nationales 
d’élaboration et de mise en œuvre de politiques macroéconomiques saines. Des travaux 
sont en cours pour dresser le bilan de la prestation de l’assistance technique du FMI et 
veiller à ce qu’elle soit efficace et performante.  

• Lors de récentes discussions, le Conseil d’administration a examiné différents 
instruments et politiques d’aide financière aux États membres à faible revenu.  

 Plus tard dans l’année, dans le prolongement des débats sur la revue biennale de la 
surveillance, le Conseil d’administration étudiera les moyens de satisfaire au mieux les 
besoins des États membres à faible revenu lorsque l’assistance financière du FMI n’est 
pas indispensable pour résoudre leurs difficultés de balance des paiements. Les travaux 
porteront essentiellement sur les possibilités de donner régulièrement des conseils de 
politique macroéconomique et les signaux que recherchent les donateurs de la part du 
FMI pour avoir l’assurance que la politique macroéconomique du pays est 
suffisamment saine pour justifier leur aide.  

D. Dette et viabilité de la dette 

17.      La mise en œuvre de l’initiative PPTE renforcée s’est poursuivie, comme indiqué dans le 
récent rapport d’étape préparé par les services du FMI et de la Banque mondiale5. Sur les 27 
PPTE qui ont atteint leur point de décision, 14 ont franchi le cap du point d’achèvement et ont 
obtenu un allègement de dette de 17,5 milliards de dollars EU en VAN6. Les décaissements du 
FMI au titre de l’allègement au point d’achèvement, ajoutés au versement de l’allègement 
intérimaire, représentent d’ores et déjà un peu plus de 70 % du montant total des fonds que le 

                                                 
5 Enhanced HIPC Initiative—Status of Implementation (SM/04/300, 23/8/04), et Résumé du Président par interim 
 (BUFF/04/171, 8/9/04). 
 
6 L’Éthiopie, le Ghana, le Niger et le Sénégal ont atteint leur point d’achèvement depuis la fin mars 2004.  
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FMI a affectés à l’initiative PPTE renforcée. Les ressources ainsi dégagées ont permis aux pays 
concernés d’accroître sensiblement les dépenses affectées à la lutte contre la pauvreté, dans les 
domaines de la santé et de l’éducation, plus particulièrement.  

18.      Onze (11) PPTE n’ont pas encore atteint leur point de décision, ce qui dénote des 
situations de conflit ou d’importants arriérés extérieurs. [Le Conseil d’administration du FMI et 
le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale ont prorogé la clause d’extinction de 
l’initiative PPTE de deux ans, soit jusqu’à fin 2006, pour offrir la possibilité aux autres pays 
d’établir les antécédents qui leur permettront d’être pris en compte pour un éventuel allègement 
de la dette au titre de l’initiative. L’admissibilité à bénéficier de l’initiative sera toutefois limitée 
aux pays qui remplissent les conditions requises sur la base des critères d’endettement fin 2004.] 

19.      Pour l’avenir, il conviendra de ne négliger aucune piste qui permette de renforcer la 
viabilité de la dette des pays à faible revenu — y compris un allègement de plus grande ampleur 
et une augmentation des financements sous forme de dons ― en prenant soin de tenir compte des 
questions d’équité entre les pays membres à faible revenu, des liens qui existent entre les formes 
de financement et les incitations économiques, et de la manière dont ce type d’opérations peut 
être financé. Le FMI et la Banque mondiale continuent de travailler ensemble à la mise au point 
d’un cadre plus global de viabilité de la dette pour les pays membres à faible revenu, qui repose 
sur des seuils de viabilité spécifiques à chacun d’eux, établis en fonction de la vigueur de leur 
politique économique et de la robustesse de leurs institutions, et sur des projections soumises à 
une série de tests de résistance normalisés7. Ce nouveau cadre devrait aider à garantir que les 
pays qui ont besoin de financements importants pour progresser vers les ODM puissent en 
disposer à des conditions qui n’entraînent pas l’accumulation d’un endettement impossible à 
supporter. Le cadre est donc conçu pour écarter autant que possible cette éventualité en signalant 
aux emprunteurs à faible revenu et à leurs créanciers les conditions financières appropriées pour 
maintenir les indicateurs d’endettement à des niveaux gérables. La mise en œuvre de ce cadre 
exigera une collaboration étroite entre le FMI et la Banque mondiale, et des modalités ont été 
définies afin d’assurer une évaluation cohérente de la viabilité de la dette par les deux 
institutions. Une fois appliqué, ce cadre devrait permettre de signaler en temps opportun au pays 
membre et à ses donateurs, lorsqu’il existera un risque élevé de surendettement, qu’il est 
nécessaire désormais de privilégier davantage les dons. De même, le programme FRPC 
comportera lui aussi une mention explicite de la viabilité de la dette.  

E. Efficacité de l’aide et modalités de financement  

20.      L’augmentation des flux d’aide offrira de nouvelles possibilités d’atteindre les ODM, 
mais sera aussi à l’origine de nouveaux défis. La coordination des financements affectés aux 
ODM figure en bonne place dans le calendrier des actions de la communauté internationale, en 
particulier dans la perspective de la préparation du Sommet des Nations Unies sur les objectifs 
de développement pour le Millénaire qui se tiendra en septembre 2005. Dans ce contexte, les 
services du FMI ont présenté un document en collaboration avec la Banque mondiale lors d’un 

                                                 
7 Debt Sustainability in Low-Income Countries ―Proposal for an Operational Framework and Policy Implications 
(SM/04/27, 2/3/04), et Debt Sustainability in Low-Income Countries―Further Considerations on an Operational 
Framework and Policy Implications (SM/04/318, 9/10/04).  
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séminaire du Conseil d’administration tenu en septembre dernier, qui réaffirme qu’il faut plus 
d’aide pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODM et envisage plusieurs propositions 
visant à accroître la mobilisation de l’aide8.  

21.      Le moyen le plus efficace d’accroître l’aide au développement serait que chaque pays 
augmente sa contribution à l’aide publique au développement (APD). Si la communauté 
internationale n’est pas en mesure d’accroître suffisamment l’APD par les canaux existants, tout 
autre mécanisme de financement devrait viser à relever le niveau total de l’aide plutôt que 
d’avoir pour effet de tarir ses sources de financement actuelles. Le FMI estime que certains des 
mécanismes proposés pour accroître les volumes d’aide auraient leur rôle à jouer, bien que 
nombre de modalités opérationnelles, notamment d’ordre juridique, restent à préciser pour que 
ces propositions se traduisent en actions concrètes. Il y a lieu d’approfondir l’examen de la 
facilité financière internationale (FFI) et des propositions relatives à un impôt international, mais 
aucune de ces propositions ne peut prendre effet à brève échéance.  

22.      Les contraintes liées à l’absorption de l’aide pourraient être en partie levées par une 
harmonisation et une coordination accrues des pratiques et des prestations entre donateurs et 
avec les pays bénéficiaires, en prenant les DSRP comme plateforme. Le ciblage approprié de 
l’aide et l’enchaînement judicieux des mesures prises dans ce cadre sont importants aussi pour 
supprimer les goulets d’étranglement et tirer parti des réformes et des investissements antérieurs. 
La réforme des politiques conduites par les pays en développement et une meilleure gestion de 
leurs ressources publiques s’imposent également, au même titre qu’un engagement plus ferme en 
faveur de la réforme du commerce international.  

23.      Le FMI examine attentivement les moyens d’aider les pays en développement à gérer un 
afflux d’aide extérieure, et étudie notamment la façon d’ajuster les politiques macroéconomiques 
de manière à pouvoir faire face des décaissements importants. Les conseils de politique 
économique et l’assistance technique du FMI visent aussi à aider les pays à accroître leur 
capacité d’absorption de l’aide. Le FMI participe aussi activement aux travaux du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE et aux tables rondes des banques multilatérales de 
développement destinées à promouvoir l’harmonisation et la simplification des procédures et 
pratiques des donateurs, ainsi qu’à aligner leur concours sur les priorités des pays bénéficiaires. 
Ces efforts seront essentiels pour améliorer l’efficacité d’ensemble des prestations liées à l’aide, 
car la multiplicité et le chevauchement des conditions dont ces prestations sont assorties, et 
notamment les divers critères d’analyse et de reddition des comptes, imposent des coûts 
administratifs élevés aux pays bénéficiaires et peuvent contribuer aux difficultés rencontrées 
pour remplir les conditions financières et au caractère imprévisible des flux d’aide.  

V. CYCLE DE NÉGOCIATIONS DE DOHA ET MÉCANISME D’INTÉGRATION COMMERCIALE  

24.      L’accord du 1er août sur le cadre de négociation et la prolongation du cycle de Doha 
étaient nécessaires pour maintenir ce processus de négociation sur la bonne voie. Cependant, le 
temps presse et une volonté politique sans faille est à présent nécessaire pour que ce cycle 
aboutisse à une libéralisation à la mesure du défi à relever, qui est de promouvoir la croissance et 
                                                 
8 Aid Effectiveness, and Financing Modalities (SM/04/329, 22/9/04).  
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le développement à travers le monde. Le FMI reste déterminé à apporter son concours dans les 
domaines qui relèvent de sa compétence, notamment par le renforcement de la surveillance de 
l’impact systémique des politiques commerciales des grandes économies, l’assistance technique 
à la réforme douanière et tarifaire, et les études sur les questions essentielles, pour les pays en 
développement en particulier, soulevées dans le cadre du cycle de Doha.  

25.      Plus tôt cette année, le FMI a mis en place un mécanisme d’intégration commerciale 
(MIC) destiné à répondre aux préoccupations des pays en développement qui craignent que la 
libéralisation du commerce international ne détériore leur position concurrentielle sur les 
marchés d’exportation ou ne dégrade les termes de leurs échanges de denrées alimentaires. Le 
MIC n’est pas une nouvelle facilité mais une politique destinée à rendre plus prévisible les 
ressources disponibles dans le cadre des facilités existantes. Le déficit de balance des paiements 
d’un grand nombre de pays ne devrait pas s’en trouver aggravé, mais on s’attend néanmoins à ce 
que le MIC donne lieu à une légère augmentation des financements du FMI. 

• Au mois de juillet, une augmentation du niveau d’accès du Bangladesh aux ressources de 
la FRPC a été approuvée en application du MIC, pour endiguer les pressions qui 
s’exerçaient sur la balance des paiements en raison de l’expiration prochaine des 
contingents de produits textiles prévus dans le cadre de l’OMC. Des pourparlers ont aussi 
été engagés avec quelques autres pays membres.   

VI. VOIX ET PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION  

26.      Le FMI continue à suivre attentivement l’adéquation de ses ressources et envisage de 
prendre des mesures pour améliorer la répartition des quotes-parts et des droits de vote dans le 
cadre de la treizième revue générale des quotes-parts. Le Conseil d’administration du FMI a 
examiné un train de mesures qui, dans le cadre du prochain relèvement général des quotes-parts, 
aboutiraient à :  

• une augmentation générale des quotes-parts comportant une part de sélectivité 
relativement élevée allouée au moyen d’une nouvelle formule de calcul;  

• des augmentations ad hoc visant à remédier aux cas de désalignement les plus flagrants;     

• une augmentation des voix de base visant à corriger l’érosion du droit de vote des plus 
petits pays membres.  

27.      Toutefois, compte tenu de la position de liquidité satisfaisante du FMI, il a été reconnu 
qu’une augmentation des quotes-parts ne s’impose pas dans la situation actuelle. De même, la 
majorité requise pour un amendement des Statuts permettant d’augmenter les voix de base n’est 
pas réunie. Un rapport d’étape a été soumis au CMFI et au Comité du développement sur la 
question des quotes-parts, de la voix et de la représentation9. Ce rapport signale qu’il faudra 

                                                 
9 Draft Report of the Executive Board to the International Monetary and Financial Committee on Quotas, Voice and 
Representation (SM/04/324, 16/9/94, et Rév.1) 
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mobiliser un large consensus parmi les États membres du FMI pour progresser sensiblement sur 
ces questions.  

28.      Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’amélioration des moyens 
administratifs des bureaux des administrateurs représentant, en particulier, des pays en 
développement ou en transition. La dotation en effectifs des bureaux qui représentent un grand 
nombre de pays a notamment été augmentée, et des mesures ont été prises pour permettre une 
communication plus étroite avec les capitales.  

 
 
 


