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DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 
I. INTRODUCTION  

1.      Depuis l’Assemblée annuelle, le FMI a beaucoup fait pour renforcer son soutien aux 
pays à faible revenu et contribuer ainsi aux efforts que la communauté internationale déploie 
en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En particulier, il 
a commencé à mettre en œuvre l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) et 
créé l’Instrument de soutien à la politique économique ainsi que la Facilité de protection 
contre les chocs exogènes, qui assouplissent tous deux les modalités de l’engagement du FMI 
auprès des pays à faible revenu. 

2.      Comme l’indique le Rapport de suivi mondial de cette année, des signes 
encourageants de progrès vers la réalisation des OMD se font jour1. En particulier, la 
proportion d’êtres humains vivant dans la pauvreté est en baisse dans le monde, et de 
nouveaux engagements majeurs ont été pris en faveur d’une augmentation de l’aide aux pays 
à faible revenu et d’un allégement plus important de leur dette. Cependant, alors que 
l’ensemble des pays en développement atteindra, selon les projections, l’OMD de réduction 
de la pauvreté, l’Afrique subsaharienne n’y parviendra pas. En outre, nombre de pays 
s’écartent des OMD relatifs au développement humain. Intensifier les efforts dans ce sens, 
c’est surtout améliorer le climat des affaires dans maints pays pauvres, en assurant notamment 
un meilleur accès à l’infrastructure. Le rapport évoque le risque que les nouveaux 
engagements d’aide ne se concrétisent pas. De plus, la réforme du commerce multilatéral 
piétine toujours et les négociations commerciales doivent être accélérées. La nécessité 
d’améliorer la gouvernance fait partie des grands thèmes du rapport, dans lequel un appel est 
lancé aux institutions financières internationales (IFI) et aux donateurs pour qu’ils soutiennent 
le système de pouvoirs et contrepouvoirs qui se met en place au niveau mondial en renforçant 
leur propre dispositif de lutte contre la corruption, en encourageant les pays en développement 
à y participer et en intervenant par des moyens ayant pour effet d’améliorer la transparence et 
les systèmes nationaux. 

3.      Ces six derniers mois, le FMI s’est attaché à examiner l’orientation stratégique à 
moyen terme de ses opérations, réflexion dont l’objet est de le guider dans son rôle de garant 
du système monétaire international. Les travaux sur la stratégie à moyen terme (SMT) ont 
avancé, et le Conseil d’administration a récemment examiné mon rapport à ce sujet2. Ce 
rapport vise à développer les idées exposées dans le document publié en septembre dernier 
afin d’aider nos pays membres à tirer profit de la mondialisation et à en gérer les risques. Il 
porte sur des questions très diverses, dont la surveillance exercée par le FMI et notre approche 

                                                 
1 Global Monitoring Report 2006—Strengthening Mutual Accountability—Aid, Trade and Governance 

(SM/06/99, 9 mars 2006). 
2 Rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie à moyen terme du FMI (SM/06/112, 17 

mars 2006). 
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à l’égard des pays à marché émergent et à faible revenu, sur lesquelles je reviendrai ci-après. 
Après un résumé de l’évaluation faite par le FMI des perspectives de l’économie mondiale, je 
décrirai ici les efforts que celui-ci déploie pour examiner, affiner et renforcer ses activités de 
manière à aider les pays membres en développement à enregistrer une croissance plus rapide,  
et expliquerai ensuite les implications de la SMT. 

II. ENVIRONNEMENT MONDIAL ET POLITIQUES MISES EN OEUVRE 

A. Perspectives globales et politiques mises en œuvre 

4.      La croissance mondiale est restée supérieure aux prévisions, grâce à des conditions 
favorables sur les marchés des capitaux et à la poursuite de politiques macroéconomiques 
accommodantes. En dépit du renchérissement du pétrole et de catastrophes naturelles, 
l’activité au second semestre de 2005 a été plus vigoureuse que prévu, en particulier dans les 
pays à marché émergent, et la croissance du PIB mondial est maintenant estimée à 4,8 % et 
devrait demeurer à ce niveau en 2006. Les pressions inflationnistes mondiales restent faibles 
mais pourraient s’intensifier dans l’environnement actuel, marqué par une forte croissance 
mondiale et des capacités excédentaires en baisse. Les conditions sur les marchés de capitaux 
internationaux demeurent par ailleurs très favorables et se caractérisent par des primes de 
risque et une volatilité exceptionnellement faibles.  

5.      Ces perspectives sont soumises à des facteurs de vulnérabilité dans le court à moyen 
terme.  

• Le niveau élevé et instable des cours du pétrole est un sujet de préoccupation majeur. 
Jusqu’à présent, l’effet du renchérissement du pétrole sur l’économie mondiale a été 
plus modéré que généralement prévu. Cependant, il se peut que les effets du choc 
récent ne se soient pas encore fait pleinement sentir et, étant donné la faible capacité 
d’expansion de la production à court terme, le marché pétrolier reste vulnérable aux 
perturbations de l’offre.  

• Sur les marchés des capitaux, les conditions sont appelées à se durcir. Leur caractère 
favorable actuel tient en partie à l’amélioration des données économiques 
fondamentales, mais aussi à des facteurs plus temporaires, dont la grande aisance des 
conditions sur le marché monétaire. Dans les deux années à venir, les taux d’intérêt 
mondiaux à court terme poursuivront leur hausse et les taux d’intérêt à long terme sont 
appelés à s’accroître, tandis que la volatilité et les primes de risque pourraient 
augmenter. Les plus gros risques sont ceux qui sont liés à l’impact de la hausse des 
taux d’intérêt sur le marché immobilier.  

• Le déficit des transactions courantes des États-Unis est financé pour l’instant sans 
grande difficulté et les variations des taux de change sont relativement faibles, mais, 
en fin de compte, le déficit américain devra faire apparaître une baisse sensible, 
accompagnée d’une diminution correspondante des excédents des autres pays, en 
particulier des économies d’Asie de l’Est et des pays exportateurs de pétrole. Quoique 
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peu probable, un ajustement brutal et désordonné pourrait aller de pair avec une 
surréaction substantielle des taux de change, une forte hausse des taux d’intérêt et un 
net ralentissement de la croissance mondiale. 

• En cas de grave pandémie de grippe aviaire, les souffrances et coûts humains seraient 
énormes et les coûts économiques très élevés, et des perturbations pourraient survenir 
dans le fonctionnement du système financier mondial. 

6.      L’expansion mondiale continue à offrir un environnement favorable dans lequel 
s’attaquer à ces facteurs de vulnérabilité à moyen terme. Il faut à cet effet :  

• résorber plus rapidement les déséquilibres courants mondiaux, notamment par des 
mesures visant à réduire le déficit budgétaire et à accroître l’épargne privée aux États-
Unis; opérer des réformes structurelles et autres pour stimuler la demande dans les 
pays en situation d’excédent; dans le cas de la Chine et de certains autres pays, 
assouplir le régime de change pour permettre aux appréciations nécessaires de se 
produire; 

• veiller à la viabilité des positions budgétaires à moyen terme, surtout dans nombre de 
grands pays industrialisés. En dépit de quelques avancées en Europe et au Japon, les 
systèmes de retraite et de santé restent non viables dans le monde entier et, faute de 
progrès plus rapides, des risques pèseront — à plus long terme — sur la stabilité 
macroéconomique;  

• créer les conditions préalables à la mise à profit par tous les pays de la mondialisation 
et soutenir la croissance mondiale à l’avenir, notamment en résistant aux mouvements 
protectionnistes et en assurant que les négociations de Doha aboutissent à des résultats 
qui contribuent beaucoup à la libéralisation des échanges mondiaux; et 

• faire face au risque de pandémie de grippe aviaire en prenant les précautions 
nécessaires en matière de santé publique et en fournissant aux pays en développement 
les concours leur permettant d’en faire autant. À cet égard, le FMI aide ses pays 
membres à se préparer au risque de perturbation de leur système économique et 
financier en cas de pandémie et à réduire au minimum ce risque.  

B. Perspectives régionales et politiques mises en œuvre 

7.      Aux États-Unis, l’activité économique a fortement ralenti au quatrième trimestre de 
2005, mais semble se redresser. Cependant, l’énorme déficit des transactions courantes 
pourrait conduire à un revirement des investissements générateur de pressions à la baisse sur 
le dollar et d’une forte hausse des taux d’intérêt. En outre, le ralentissement du marché 
immobilier et le renchérissement de l’énergie pourraient provoquer un repli plus brutal que 
prévu de la demande de consommation. Un effort d’ajustement budgétaire plus audacieux 
s’impose pour que le budget soit plus à même de faire face aux imprévus et de résorber les 
tensions attendues du vieillissement de la population, ainsi que de contribuer à la correction 
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des déséquilibres courants mondiaux. Dans la zone euro, la croissance globale devrait 
s’accélérer en 2006. Il faudra en général mettre en œuvre des plans plus ambitieux de 
rééquilibrage du budget (d’environ 0,5 % du PIB par an en moyenne) pour assurer son 
équilibre d’ici à la fin de la décennie conformément au Pacte de stabilité et de croissance et 
pour relever les défis démographiques à venir. Au Japon, l’expansion demeure fermement sur 
les rails et l’élan donné à la croissance semble être appelé à durer. Les priorités devraient être 
en particulier de restaurer la viabilité budgétaire et de poursuivre le programme de réformes 
structurelles pour accroître la productivité. La politique monétaire devrait rester très 
accommodante jusqu’à ce qu’une inflation positive soit plus fermement établie. 

8.      Dans les pays à marché émergent, les résultats économiques sont demeurés solides. 

• Dans les pays émergents d’Asie, la croissance a légèrement ralenti en 2005 sous 
l’effet, notamment, du renchérissement du pétrole et de la faiblesse du secteur des 
technologies de l’information, mais elle conservera son dynamisme en 2004. 
S’agissant de la correction des déséquilibres mondiaux, les pays enregistrant des 
excédents courants devraient chercher à concilier la croissance de la demande 
intérieure avec celle de la demande extérieure. Les réformes des systèmes financiers 
intérieurs et d’autres mesures visant à améliorer le climat des investissements devront 
être au centre des efforts de stimulation de la demande intérieure, et la monnaie devra 
s’apprécier davantage.  

• En Amérique latine, la croissance est restée robuste en 2005 et devrait se poursuite à 
un rythme soutenu. Cependant, un repli de la demande mondiale des exportations de 
produits primaires et manufacturés de la région pourrait affaiblir la contribution du 
secteur extérieur à la croissance de bien des pays, tandis qu’une détérioration de la 
conjoncture financière mondiale poserait elle aussi des risques, étant donné le niveau 
encore élevé de la dette publique dans la région. Le maintien de la dette sur une 
trajectoire de baisse est un défi majeur pour les responsables.  

• Dans les pays émergents d’Europe, la croissance, vigoureuse en 2004, a été inégale en 
2005 et devrait rester proche de son niveau actuel en 2006. Il subsiste néanmoins des 
craintes de surchauffe dans certains pays.  

9.      Au Moyen-Orient, la croissance est demeurée vigoureuse dans les pays exportateurs 
de pétrole. Ces pays produisant quasiment à pleine capacité, elle devrait rester forte mais se 
poursuivre à un rythme décroissant en 2006. Le cycle pétrolier actuel s’est accompagné d’une 
accélération sensible de l’expansion de la monnaie et du crédit, laquelle a contribué à l’essor 
des prix de l’immobilier et des cours des actions, ces derniers tirant profit en outre de la 
rentabilité accrue des institutions financières et des sociétés pétrochimiques. Pour la région, 
l’une des difficultés majeures est d’accroître les investissements productifs dans le secteur 
aussi bien pétrolier que non pétrolier pour relever la croissance potentielle et fournir des 
emplois à une population d’âge actif grandissante.  
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10.      Dans la Communauté des États indépendants, la croissance du PIB réel a été plus 
faible en 2005, surtout du fait d’une baisse particulièrement marquée de l’activité en Ukraine, 
et elle devrait ralentir davantage en 2006. L’investissement est resté peu élevé dans la région, 
mais la consommation s’est fortement accrue, faisant ainsi craindre que la croissance ne se 
poursuive pas. Sous les effets conjugués d’un resserrement de la politique monétaire et d’une 
appréciation monétaire, l’inflation resterait maîtrisée. Pour encourager l’investissement, il faut 
créer un climat qui lui soit plus propice. Il est nécessaire de procéder à des réformes 
structurelles visant à accroître la productivité dans le secteur des services afin d’améliorer la 
compétitivité face aux pressions à la hausse sur les taux de change. 

11.      En Afrique subsaharienne, la croissance économique est restée vigoureuse (5,3 %) en 
2005, mais a légèrement reculé par rapport à son récent sommet de 2004 (5,6%)3. Les 
perspectives demeurent favorables, grâce au niveau élevé des prix des produits de base, à 
l’amélioration des politiques macroéconomiques et aux réformes structurelles opérées dans 
certains pays. Il est essentiel que les récents résultats économiques se poursuivent et qu’ils 
s’améliorent davantage pour qu’ils se traduisent par une réduction durable de la pauvreté. À 
cet égard, il est indispensable que les principales réformes des secteurs budgétaire et financier 
continuent d’être appliquées pour que l’accélération de la croissance récemment observée se 
poursuive. De nouvelles améliorations des institutions économiques contribueront à assurer 
une croissance régulière à long terme.  

III. LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE FMI POUR AMÉLIORER SA SURVEILLANCE  

12.      Comme l’indique mon rapport sur la SMT, la surveillance, qui est essentielle à la 
mission de prévention des crises du FMI, doit être plus efficace et continuer à évoluer en 
fonction des besoins changeants de l’environnement mondial. Pour atteindre ces objectifs, le 
FMI prend ou envisage de prendre un certain nombre de mesures fondamentales. 

• De nouvelles consultations multilatérales permettraient au FMI d’aborder les 
problèmes sous un angle collectif avec les pays ayant une importance systémique, 
voire avec des entités non membres, et favoriseraient des ententes sur les actions à 
mener par toutes les parties concernées. Les services du FMI établiraient un rapport 
sur les modalités précises de ces consultations après discussion avec les principaux 
intéressés. 

• Nous devons intensifier davantage notre analyse des questions de taux de change et en 
élargir la portée. Les études approfondies réalisées dans un cadre multilatéral que nous 
limitons actuellement aux pays industrialisés seront étendues aux marchés émergents. 
Nous examinerons en outre la Décision de 1977 sur la surveillance des politiques de 
change pour mieux l’adapter à un monde où la mobilité des capitaux et les régimes de 
taux de change flottants sont de mise. 

                                                 
3 Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne (SM/06/100, 10 mars 2006). 
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• Le FMI place les questions concernant le secteur financier au centre de ses travaux. 
Une meilleure intégration de l’analyse de ce secteur et des études macroéconomiques 
sera assurée par un cadre analytique renforcé, qui est en cours d’élaboration, par des 
changements organisationnels et par de nouvelles améliorations des rapports sur les 
Perspectives de l’économie mondiale et sur la stabilité financière dans le monde.  

• La surveillance bilatérale doit être recentrée pour que son champ ne soit ni trop large 
ni trop étroit. La planification pluriannuelle des priorités et l’application de procédures 
simplifiées à certains cas aideront à la centrer sur les défis les plus importants et les 
plus urgents.  

• Nous nous employons en outre à renforcer la surveillance régionale pour mettre à 
profit l’expérience commune et faire ressortir les risques communs. Par ailleurs, les 
consultations au titre de l’article IV doivent prêter une plus grande attention aux 
implications et conséquences des politiques d’un pays pour ses partenaires. 

IV. RÔLE DU FMI DANS LES PAYS À MARCHÉ ÉMERGENT 

13.      Dans une conjoncture financière favorable, nombre de pays à marché émergent ont 
renforcé leurs politiques et atténué leurs vulnérabilités. Certains ont réduit leurs emprunts au 
FMI tandis que d’autres, surtout en Asie, ont porté leurs liquidités à un haut niveau par 
l’accumulation de réserves et des accords régionaux. Ces nouvelles conditions offrent aux 
économies de marché émergentes une occasion unique de s’attaquer aux vulnérabilités qui 
subsistent pour renforcer leur potentiel de croissance à moyen terme. Les circonstances 
actuelles et l’afflux des capitaux privés rendent en outre nécessaire un réexamen par le FMI 
de ses avis de politique économique, de l’orientation de son assistance technique et de ses 
modalités de prêt. Mon rapport de suivi sur la stratégie contient des propositions précises à cet 
égard.  

14.      Les pays à marché émergent, ainsi que d’autres d’ailleurs, continuent de s’intéresser à 
la recherche des moyens d’utiliser le financement du FMI pour décerner un label de qualité 
aux pays ayant des politiques solides et pour acheminer vers eux une aide sous forme de prêts 
conditionnels. Dans les six prochains mois, les services du FMI se concentreront sur des 
propositions d’instrument de prévention des crises. Ils chercheront en outre à déterminer 
comment le FMI pourrait jouer un rôle dans le soutien des accords régionaux de mise en 
commun de réserves. 

15.      Le FMI continue à promouvoir la résolution ordonnée des crises financières. En 
particulier, nous procédons à une étude comparée de l’expérience des pays en matière de 
restructuration de la dette ainsi qu’à un examen des questions soulevées par des cas 
spécifiques, et nous suivons l’adoption des clauses d’action collective dans les contrats 
d’émission internationale d’obligations souveraines. Le FMI surveille les progrès du 
processus de suivi des Principes pour des flux de capitaux stables et une restructuration 
équitable de la dette dans les pays émergents. 
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V. RÔLE DU FMI DANS LES PAYS MEMBRES À FAIBLE REVENU 

16.      Conformément à la SMT, des travaux ont été amorcés pour recentrer l’engagement du 
FMI auprès des pays à faible revenu et pour en accroître la souplesse. L’un des défis à venir 
consiste à mettre à profit l’accroissement promis des flux d’aide, notamment sous la forme 
d’un allégement de la dette, pour réaliser une croissance plus forte et atteindre les OMD. Cela 
demandera du FMI un engagement plus profond mais mieux centré et exigera en particulier 
de lui qu’il parvienne à de nouvelles ententes avec la Banque mondiale et d’autres institutions 
sur la répartition des tâches4. Comme ses ressources — tant financières qu’humaines — sont 
limitées, le FMI doit centrer ses avis de politique économique, son assistance en matière de 
renforcement des capacités et son aide financière sur les éléments qui revêtent une importance 
macroéconomique primordiale, notamment sur les institutions essentielles à la stabilité 
financière et à la croissance économique. Certes, de bonnes institutions et politiques 
macroéconomiques ne suffisent pas pour assurer une croissance soutenue de l’économie et le 
recul de la pauvreté, mais le FMI ne peut pas agir sur un trop grand nombre de fronts sans 
nuire à son efficacité — en particulier à son mandat macroéconomique fondamental. Aussi lui 
faudra-t-il absolument parvenir à des ententes bien claires avec les autres partenaires au 
développement.  

A. Octroi des allégements de la dette  

17.      Pour ce qui est de la viabilité de la dette, de gros progrès ont été accomplis. Après 
avoir adopté l’IADM (décembre 2005), le FMI a fait diligence pour approuver et octroyer un 
allégement de 2,3 milliards de DTS (environ 3,4 milliards de dollars EU) de la dette de 19 
pays à faible revenu, dont deux ne font pas partie des PPTE5. Pour approuver cet allégement, 
le Conseil d’administration s’est fondé sur des critères d’admissibilité ayant trait aux 
performances macroéconomiques, à la mise en œuvre de politiques anti-pauvreté et à la 
qualité des systèmes de gestion des dépenses publiques. D’autres pays rempliront 
normalement les conditions requises pour un allégement de leur dette dans le cadre de 
l’IADM en 2006, dès qu’ils auront atteint le point d’achèvement de l’Initiative renforcée en 
faveur des PPTE6.  

18.      Par ailleurs, la mise en œuvre de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE a progressé. 
Au total, 18 pays ont atteint le point d’achèvement, et la République du Congo est récemment 
parvenue au point de décision, ce qui porte à 11 le total des pays qui se trouvent entre le point 
                                                 
4 La répartition des tâches entre la Banque mondiale et le FMI fait partie des questions qui seront abordées au 

cours du prochain examen de la collaboration entre ces deux institutions, dont sera chargé un Comité 
externe d’examen de la collaboration Banque mondiale-FMI, composé de six membres qui leur sont 
extérieurs.  

5 L’initiative d’allègement de la dette multilatérale (proposition du G8) et ses conséquences pour le FMI — 
Examen complémentaire  (SM/05/353, 1er novembre 2005); Multilateral Debt Relief Initiative and Exogenous 

Shocks Facility—Proposed Decision (EBS/05/158, 16 novembre 2005); Note d’information au public 
(NIP) 05/164, 8 décembre 2005; et NIP 05/168, 27 décembre 2005  

6 The Multilateral Debt Relief Initiative: Progress Report on Implementation (SM/06/116, 21 mars 2006). 
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de décision et le point d’achèvement7.  Le FMI a engagé 1,9 milliard de DTS au titre de 
l’allégement de la dette des 29 pays parvenus au point de décision. Sur ce montant, 1,6 
milliard de DTS ont été décaissés. Pour éviter des incitations à effet pervers, les Conseils du 
FMI et de la Banque mondiale ont limité la participation en arrêtant la liste des pays qui 
pourraient éventuellement être admissibles à l’initiative PPTE sur la base des données de fin 
2004 sur les indicateurs de revenu et de l’encours de la dette8. Compte tenu de l’expiration 
imminente de la clause de caducité automatique (fin 2006), il se peut que certains de ces pays 
ne soient pas en mesure d’établir de bons bilans économiques dans des délais leur permettant 
de tirer profit de l’initiative. À cet égard, les services du FMI et de la Banque mondiale 
passeront en revue des options concernant la clause de caducité automatique de l’Initiative 
dans les mois à venir. Des ressources sous forme de dons devront être mobilisées pour 
financer l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE et de l’IADM en faveur des pays 
nouvellement admissibles et des trois pays ayant des arriérés de longue date (Liberia, Somalie 
et Soudan).  

19.      Il importe que la capacité de financement du FMI destinée à promouvoir les réformes 
économiques et à atténuer les chocs exogènes dans les pays à faible revenu soit préservée une 
fois entièrement appliquées l’Initiative renforcée en faveur des PPTE et de l’IADM. À cet 
égard, le FMI a salué l’engagement pris par le G-8 de fournir une contribution supplémentaire 
de 100 millions de DTS (en VAN de fin 2005) au titre des bonifications, d’apporter une partie 
des ressources nécessaires à l’annulation de la dette des trois pays ayant des arriérés de longue 
date et de partager le coût de l’allégement de la dette des pays qui peuvent devenir 
admissibles à l’initiative PPTE dans le cadre de la prorogation de la clause de caducité 
automatique. 

B. Affinement des avis de politique économique du FMI et renforcement de ses 
instruments   

20.      Depuis quelque temps déjà, le FMI cherche les moyens de mieux servir ses pays 
membres à faible revenu. La facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC) restera le principal instrument dont il dispose pour leur venir en aide. Cependant, sa 
mission de soutien des efforts que ces pays déploient pour assurer et préserver la stabilité 
macroéconomique, parvenir à une croissance durable et réduire la pauvreté lui impose de 
s'adapter à leurs besoins à mesure que ceux-ci évoluent. Cette adaptation se réalise sur deux 
fronts : affinement de ses avis de politique économique et renforcement de ses instruments 
d’engagement auprès des pays à faible revenu. 

21.      Le but fondamental est d’atteindre les OMD. La plus importante contribution que le 
FMI peut faire à cet égard est de fournir des avis sur les politiques macroéconomiques et 

                                                 
7 Heavily Indebted Poor Countries Initiative—Statistical Update  (SM/06/118, 22 mars  2006). 
8 HIPC Initiative—List of Ring-Fenced Countries Potentially Eligible under the Initiative (EBS/06/35, 14 mars 

2006). 
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financières qui favoriseront la croissance de l’économie et le recul de la pauvreté. En 
particulier : 

• Comme l’indique mon récent rapport sur la SMT, le FMI est bien placé pour formuler 
des avis sur les conséquences macroéconomiques d’une augmentation des flux d’aide, 
notamment sous la forme d’un allégement de la dette, et sur la façon d’y réagir. Par 
exemple, les services du FMI donnent aux pays des conseils sur la manière de faire 
face à la complexité accrue de la conduite des politiques monétaire, budgétaire et de 
change lorsque l’aide augmente. Ils pourraient déterminer si les apports d’aide 
envisagés sont compatibles avec le maintien de la stabilité macroéconomique et avec 
les coûts de réalisation des OMD, tels qu’ils sont estimés par les banques 
multilatérales de développement. Ils pourraient en outre indiquer franchement aux 
donateurs et aux autorités nationales quand un surcroît d’aide peut être absorbé ou 
quand des apports supplémentaires nuiraient à l’efficacité de l’aide. Ils s’emploient par 
ailleurs à renforcer les outils analytiques dont ils se servent pour formuler ces avis. 

• Le FMI est également bien placé pour donner aux pays à faible revenu, en particulier 
aux PPTE, des conseils sur les moyens de ramener leur dette à un niveau soutenable et 
de l’y maintenir. L’initiative PPTE et l’IDAM ont toutes deux déjà réduit la dette 
extérieure d’un certain nombre de pays. Il faut utiliser avec prudence la nouvelle 
capacité d’emprunt ainsi créée afin de ne pas voir se reproduire une accumulation de 
dettes excessives. À cet égard, les services de la Banque mondiale et du FMI 
s’emploient à renforcer le Cadre conjoint de viabilité de la dette (CVD) à la lumière 
des résultats de son application jusqu’à ce jour9. Dans ce cadre, les services des deux 
institutions aideront les pays à faible revenu à élaborer des stratégies cohérentes de 
gestion de la dette. Ils poursuivront en outre l’analyse du nouveau paysage du 
financement et du rôle de plus en plus important joué par les créanciers non membres 
du Club de Paris.  

22.      Des mesures ont été prises en vue de renforcer les instruments de l’engagement du 
FMI auprès de ses pays membres à faible revenu. Les nouveaux instruments, la Facilité de 
protection contre les chocs exogènes (FCE) et l’Instrument de soutien à la politique 
économique (ISPE), offrent au FMI une plus grande souplesse d’adaptation de son aide aux 
pays à faible revenu.  

• La FCE est entrée en vigueur en janvier 2006 et fournit une aide financière à un pays à 
faible revenu qui a un besoin de balance des paiements si ce besoin est causé par un 
gros choc indépendant de sa volonté10. Les chocs exogènes couverts par la FCE sont 
très divers, allant des catastrophes naturelles et des chocs affectant les prix des 

                                                 
9 Revue du cadre de viabilité de la dette des pays à faible revenu et incidences de la mise en œuvre de l’initiative 

d’allégement de la dette multilatérale (IADM) (SM/06/123, 27 mars 2006) 
10 Establishment of an Exogenous Shocks Facility Under the Poverty Reduction and Growth Facility Trust 

(SM/05/365, 4 octobre 2005) et Note d’information au public no 05/163, 8 décembre 2005. 
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produits de base aux conflits sévissant dans les pays voisins; par ailleurs, cette facilité 
est plus concessionnelle que les instruments relevant de la politique d’aide d’urgence.  

• Le FMI a créé l’ISPE à l’intention des pays membres à faible revenu qui n’ont pas 
nécessairement besoin ou ne veulent pas de concours financiers du FMI, mais qui 
souhaitent que leurs politiques économiques bénéficient des conseils, du suivi et de 
l’aval de l’institution11. L’ISPE est un instrument appliqué à titre volontaire et en 
fonction de la demande et, à ce jour, le FMI a approuvé un accord à ce titre en faveur 
de deux pays. Un pays dont le programme ISPE resterait sur les rails aurait rapidement 
accès à un financement FCE au cas où un choc se produirait, mais cet accès ne serait 
pas automatique.  

• Comme je l’ai souligné dans mon rapport sur la SMT, il reste encore à faire pour 
assurer une application modulée de la conditionnalité. La plupart des programmes 
appuyés par le FMI doivent répondre aux normes de la conditionnalité des tranches 
supérieures de crédit. S’il est généralement approprié, ce niveau de conditionnalité 
peut parfois être trop élevé, par exemple dans le cas des pays sortant d’un conflit. La 
politique d’aide d’urgence post-conflit tient compte de ces contraintes et met en 
lumière le besoin d’assistance technique, mais une facilité comportant des normes 
encore plus souples et un élément plus important de renforcement des capacités 
pourrait être envisagée. 

23.      Les services du FMI ont examiné les conséquences de l’aide concessionnelle et de 
l’aide d’urgence de l’institution ainsi que de l’allégement de la dette au titre de l’IADM et de 
l’initiative PPTE prorogée pour ses besoins de financement futurs12. Ils ont conclu à la 
nécessité de disposer de ressources supplémentaires pour les prêts et bonifications. En ce qui 
concerne la FCE, le FMI a jusqu’à présent reçu de huit pays — Arabie Saoudite, Canada, 
France, Japon, Norvège, Oman, Royaume-Uni et Russie — des engagements de bonification 
dont le total s’élève à environ 214 millions de DTS. Cependant, ce montant est bien inférieur 
à l’objectif de 500 millions de DTS (en VAN de fin 2005), montant nécessaire pour permettre 
au FMI de fournir rapidement une aide concessionnelle aux pays membres à faible revenu 
victimes de chocs.  

C. Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités 

24.      Un consensus s’est dégagé sur l’importance primordiale d’une amélioration de la 
gouvernance pour une utilisation efficace des apports d’aide supplémentaires et pour la 
progression des pays vers les OMD. Comme l’indique le Rapport de suivi mondial, 
l’amélioration de la gouvernance et la maîtrise de la corruption étant des questions qui se 
recoupent, elles exigeront des efforts concertés de la part des pays à faible revenu et de la 
                                                 
11 Mise en œuvre des programmes sans financement (SM/05/343, 2 novembre 2005) et note d’information au 

public 05/145, 14 octobre 2005.. 
12 Review of Financing of the Fund’s Concessional Assistance and Debt Relief to Low-Income Member 

Countries (SM/06/119, 22 mars 2006). 
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communauté internationale. Les donateurs devraient assumer la responsabilité de la 
corruption internationale qui a son origine dans les entreprises ayant leur siège chez eux ou 
qui est favorisée par leurs institutions financières, et les pays en développement devraient 
élaborer et mettre en œuvre des programmes de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption. En raison de leur portée universelle et de l’importance du rôle qu’elles jouent dans 
de nombreux pays, les IFI peuvent fournir les conseils et l’assistance technique nécessaires à 
cet effort et doivent se fixer à elles-mêmes des normes anti-corruption rigoureuses. Un suivi 
minutieux de tous ces efforts et initiatives est absolument essentiel à leur succès et exigent la 
coopération de tous — gouvernements,  secteur privé, société civile, donateurs et IFI. 

25.      Le FMI contribue à l’amélioration de la gouvernance et de la qualité des institutions 
dans les domaines qui relèvent de son mandat. Par exemple, conjointement avec la Banque 
mondiale, il formule des avis sur les moyens d’améliorer les systèmes de gestion des dépenses 
publiques, notamment de promouvoir la transparence des finances publiques, qui est 
essentielle pour une utilisation plus efficace des ressources publiques, y compris de l’aide, et 
pour assurer que les ressources sont bien affectées aux usages prévus. Le FMI aide en outre à 
l’établissement d’institutions plus transparentes et efficaces dans les secteurs monétaire et 
financier. De plus, il soutient les pays à faible revenu dans les efforts qu’ils déploient pour 
mettre en œuvre des réformes structurelles essentielles qui amélioreraient le climat des 
investissements et la compétitivité. 

VI. LES NÉGOCIATIONS DE DOHA ET L’AIDE POUR LE COMMERCE 

26.      Le succès des négociations de Doha reste l’un des facteurs les plus décisifs de la 
croissance mondiale, y compris celle des pays à faible revenu, à moyen terme. Mais les délais 
continuent à ne pas être respectés et les négociations risquent d’aboutir à un échec. Les 
obstacles à l’accès aux marchés et les subventions qui faussent les échanges ne sauraient être 
réduits sans leadership politique. Les pays aussi bien développés qu’en développement 
doivent jouer un rôle dans l’élimination des obstacles encore dressés aux échanges. Le FMI 
est prêt à renforcer son soutien au titre de l’“aide pour le commerce”13. Les instruments dont 
il dispose actuellement pour fournir une aide de ce type incluent le Mécanisme d’intégration 
commerciale, les analyses et le dialogue de politique économique sur les questions relatives 
au commerce, l’assistance technique à l’administration des douanes et les travaux que nous 
effectuons conjointement avec d’autres institutions dans le Cadre intégré de l’assistance 
technique liée au commerce (CI). Le FMI soutient en outre les efforts engagés pour améliorer 
la gouvernance du CI et souscrit au relèvement des concours des donateurs au titre des projets 
de renforcement des capacités financés au moyen du fonds fiduciaire appuyé par le CI. L’aide 
pour le commerce ne doit pas se substituer à une libéralisation ambitieuse des échanges dans 
le cadre du cycle de Doha, et il y a lieu de veiller au respect des principes de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide. 

                                                 
13 Rapport d’avancement du commerce – Cycle de développement de Doha et l’aide au commerce  (SM05/327, 

Rév. 1, 16 septembre 2005) et note d’information au public no 05/169, 27 décembre 2005. 
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VII. QUOTES-PARTS ET REPRÉSENTATION DES PAYS MEMBRES 

27.      L’efficacité et la légitimité du FMI dépendent fondamentalement du sentiment 
d’appartenance et de participation des pays membres à l’institution en tant que telle. Les 
déséquilibres dans la représentation au FMI doivent être corrigés. L’examen stratégique a 
relancé l’étude de la question des quotes-parts et de la représentation des pays membres, et 
nous examinons maintenant les solutions qui nous permettraient de progresser dans ces 
domaines d’ici à  l’Assemblée annuelle de Singapour. Le moyen le plus efficace à cet effet 
serait probablement d’adopter une approche séquentielle, dans laquelle il serait procédé, dans 
le court terme, à des augmentations ponctuelles des quotes-parts des pays sous-représentés. À 
cet égard, nous cherchons à dégager avant l’Assemblée annuelle le consensus le plus large 
possible sur les éléments d’une stratégie et sur les travaux techniques à entreprendre par nos 
services. 
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