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INTRODUCTION

Le FMI et la Banque mondiale sont des institutions jumelles qui font partie du système des

Nations Unies. Elles partagent un même but : relever le niveau de vie des leurs pays

membres. Leurs approches à cet égard sont complémentaires : le FMI cherche à assurer la

stabilité du système financier international et la Banque mondiale se consacre au

développement économique à long terme et à la lutte contre la pauvreté

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont tous deux vu le jour lors d’une

conférence internationale réunie à Bretton Woods dans le New Hampshire (États-Unis) en

juin 1944. Les participants à cette conférence avaient pour ambition d’établir un cadre de

coopération et de développement économiques qui jetterait les bases d’une économie

mondiale plus stable et plus prospère. Bien que cet objectif demeure fondamental pour les

deux institutions, leurs activités ont évolué en réponse à la mutation et aux nouveaux enjeux

de l’économie mondiale.

Le FMI uvre en faveur de la coopération monétaire internationale et offre aux pays des

conseils de politique économique et une assistance technique pour les aider à bâtir et à

maintenir des économies vigoureuses. Il leur consent également des prêts et les aide à

élaborer des programmes d’action en vue de résoudre leurs problèmes de balance des

paiements — dans les cas où ils ne peuvent pas obtenir de financements suffisants à des

conditions abordables pour régler leurs paiements internationaux. Les prêts accordés par le

FMI sont assortis d’échéances relativement courtes, et sont financés essentiellement sur les

ressources issues des souscriptions de quotes-parts des membres. Les services du FMI se

composent avant tout d’économistes disposant d’une vaste expérience en matière de

politiques macroéconomiques et financières.

La Banque mondiale favorise le développement économique à long terme et la réduction de

la pauvreté en accordant aux pays des concours techniques et financiers pour les aider à

conduire des réformes sectorielles ou à réaliser des projets spécifiques — construction

d’écoles et de centres sanitaires, alimentation en eau et en électricité, lutte contre les

maladies, protection de l’environnement, par exemple. L’aide qu’elle consent s’inscrit

généralement dans la durée; elle est financée à la fois par les contributions des pays membres
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et par l’émission d’obligations. Les services de la Banque mondiale sont souvent spécialisés

dans des domaines, des techniques ou des secteurs déterminés.

PARTIE 1   BANQUE MONDIALE   :

I. Présentation du groupe de la banque mondiale

1. Raison d’être :

Nous vivons dans un monde si riche que le revenu mondial dépasse 31 milliards de

dollars par an. Mais si, dans certains pays, un individu moyen gagne plus de 40 000 dollars par

an, dans d’autres, 2,8 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population des pays

en développement, ont moins de 700 dollars par an pour vivre et 1,2 milliard d’entre eux

moins d'un dollar par jour.

C’est pourquoi, dans les pays en développement, 33 000 enfants meurent chaque jour et

plus d’une femme meurt en couches chaque minute. La pauvreté empêche plus de 100

millions d’enfants, pour la plupart des filles, d’aller à l’école.

Abaisser le niveau de ces indicateurs de la pauvreté, alors que la population mondiale ne

cesse d’augmenter (elle devrait s’accroître d’environ 3 milliards de personnes au cours des 50

prochaines années) représente un défi immense.

La Banque mondiale cherche à réduire le fossé qui existe entre les pays riches et les pays

pauvres en utilisant les ressources des premiers pour assurer la croissance des seconds. La

Banque, qui est l’un des principaux bailleurs d’aide au développement, appuie les efforts que

déploient les gouvernements des pays en développement pour construire des écoles et des

centres de santé, procurer eau et électricité, combattre les maladies et protéger

l’environnement.

2. Histoire :

Elle fut créée le 27 décembre 1945 sous le nom de Banque Internationale pour la

Reconstruction et le Développement (BIRD en français et IBRD en anglais) suite aux accords

de Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944. Le 25 juin 1946, elle approuva son premier prêt,

qui fut accordé à la France pour un montant de 250 millions de dollars (en terme réel il s'agit

du plus gros prêt réalisé par la Banque).
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Depuis lors, la BIRD a été complétée par quatre institutions qui composent " le groupe de

la Banque mondiale " : la Société Financière Internationale créée en 1956, l’Association

Internationale de Développement créée en 1960, le Centre International de Règlement des

Différends relatif aux Investissements créé en 1966 et l’Agence Multilatérale de Garantie des

Investissements fondée en 1988. Le groupe de la Banque mondiale a son siège à Washington.

Son unité est assurée par un Président unique et une unité des Conseils d’administration de ses

trois filiales (SFI, AID, MIGA). La composition du Groupe traduit aujourd’hui la

diversification de ses missions face à un monde en profonde mutation (2,5 Mds d’habitants en

1950, plus de 5,5 Mds en 1995 dont plus d’1 Md en situation d’absolue pauvreté, vivant avec

moins de 1USD par jour).

Dans les années 80, la Banque a dû réorienter son action à diverses reprises : au début de

cette période, les problèmes macroéconomiques et les questions de rééchelonnement de la

dette ont sollicité son attention tandis que, quelques années plus tard, les questions sociales et

environnementales revêtaient une importance prédominante et la société civile, de plus en

plus soucieuse de faire entendre sa voix, accusait la Banque de ne pas respecter ses propres

principes dans le cadre de certains projets très visibles.

 Peu de temps après la publication du rapport Wapenhans, qui a été préparé pour répondre

aux préoccupations suscitées par la qualité des opérations de la Banque, des réformes ont été

adoptées, telles que la création d’un panel d’inspection pour examiner les plaintes déposées

contre la Banque. Les critiques n’ont cessé de croître pour culminer en 1994, lors des

Assemblées annuelles tenues à Madrid.

Depuis, le Groupe de la Banque a fait d’importants progrès. Les cinq institutions qui le

constituent se sont efforcées — séparément et collectivement — d’améliorer leur efficacité,

que ce soit au plan interne ou externe. Les clients se déclarent satisfaits, dans l’ensemble, des

changements apportés en ce qui concerne la portée des services offerts et des produits fournis,

l’engagement de l’institution et la qualité des opérations du Groupe de la Banque.

La Banque joue plus que jamais un rôle important au niveau de la politique mondiale.

Elle collabore efficacement avec différents partenaires et pays clients pour faire face à des

situations d’urgence complexes, que ce soit dans le cadre des efforts menés à l’issue du conflit

en Bosnie, de l’appui accordé à l’Asie de l’Est après la crise, du nettoyage des régions

d’Amérique centrale dévastées par un ouragan, de la fourniture d’un appui à la Turquie au
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lendemain d’un tremblement de terre, ou encore de l’aide accordée au Kosovo et au Timor-

Leste.

Comment la Banque Mondiale a évolué depuis sa création

Le monde a changé Le rôle de la Banque Mondiale a évolué

Le progrès économique a laissé
de côté un grand nombre
d’individus et le nombre de
pauvres a augmenté
régulièrement

La Banque a ancré sa mission dans la réduction de
la pauvreté, grâce au soutien de sa fenêtre
concessionnelle (l’AID) et un accent mis sur le bien
être des individus, la santé et l’éducation

Les politiques économiques de
fermeture et placées sous
contrôles par les Etats ont fait
preuve de leur échec, et il s’avère
que les politiques économiques
ouvertes et fondées sur des
mécanismes de marché sont
aptes à favoriser le
développement

L’aide de la Banque a soutenu les politiques
favorables à l’économie de marché et au
développement institutionnel, qui sont les clés de
l’investissement privé, de la croissance liée aux
exportations et de la réduction de la pauvreté

Les budgets d’aide des donateurs
ont diminué et les flux de
capitaux privés sont montés en
puissance

L’aide de la Banque a été dirigée en priorité vers les
pays, les secteurs, et les populations cibles les plus
pauvres, qui tendent à ne pas bénéficier des
investissements privés

Les réformes structurelles sont
apparues comme une condition
nécessaire, mais non suffisante à
la réduction de la pauvreté

La Banque a mis l’accent sur la nécessité de rendre
endogène la croissance, et de mener parallèlement
aux politiques économiques, des actions concentrées
sur la protection sociale, la bonne gouvernance et le
rôle efficace de l’Etat de façon à traiter des besoins
qui ne peuvent pas être satisfaits par le secteur privé

Le développement apparaît
comme un processus complexe
qui n’est pas uniquement
fonction des ressources
financières

La Banque a peu à peu complété ses activités de
prêts par des activités de conseils pour renforcer la
connaissance et les capacités des peuples et aider les
pays en développement à construire le consensus
national

Les principes démocratiques ont
continué à prendre racine et les
sociétés à devenir plus ouvertes

La Banque a mis l’accent de manière prépondérante,
sur la consultation et la participation des
populations, pour renforcer la voix des peuples et
promouvoir l’appropriation domestique des efforts
de développement.

Liste des présidents de la Banque Mondiale
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• Eugene Meyer (juin 1946 - décembre 1946)

• John J. McCloy (mars 1947 – juin 1949)

• George D. Woods (janvier 1963 – mars 1968)

• Robert McNamara (avril 1968 – juin 1981)

• Alden W. Clausen (juillet 1981 – juin 1986)

• Barber B. Conable (juillet 1986 – août 1991)

• Lewis T. Preston (septembre 1991 – mai 1995)

• James Wolfensohn (juin 1995 - mai 2005)

• Paul Wolfowitz (à compter du 1er juin 2005)

3. Les missions de la BIRD

L’article 1er des statuts de la BIRD traduit l’ambition des 44 Etats-membres

fondateurs de reconstruire l’Europe après le deuxième conflit mondial et de permettre un

développement harmonieux des échanges internationaux : " faciliter la transition sans heurts

de l’économie de guerre à l’économie de paix ". Après cette phase de reconstruction,

l’institution s’est adaptée aux nouveaux enjeux économiques du monde en développement

sous l’impulsion et de ses Etats-membres de ses présidents successifs.

Article 1er des statuts   :

La Banque a pour missions

*D’aider à la reconstruction et au développement des territoires des Etats-membres, en

facilitant l’investissement de capitaux consacrés à des fins productives - y compris la

restauration des économies détruites ou disloquées par la guerre, la réadaptation des moyens

de production aux besoins du temps de paix et l’encouragement au développement des

ressources et moyens de production des pays les moins avancés.

* De promouvoir les investissements privés à l’étranger au moyen de garanties ou de

participations aux prêts et autres investissements effectués par les fournisseurs privés de
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capitaux ; et , à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, de

compléter l’investissement privé sous des modalités appropriées et en fournissant à des fins

productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds qu’elle s’est procurés

et de ses autres ressources.

* De promouvoir l’harmonieuse expansion, sur une longue période, des échanges

internationaux et l’équilibre des balances des paiements, en encourageant les investissements

internationaux consacrés au développement des ressources productives des Etats-membres,

contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau d’existence et la

situation des travailleurs.

* De combiner les prêts accordés ou garantis par elle avec les prêts internationaux

d’autre provenance, en donnant la priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle

qu’en soit l’envergure.

* De conduire ses opérations en tenant dûment compte des répercussions économiques

des investissements internationaux dans les territoires des Etats-membres et de faciliter,

pendant les premières années de l’après-guerre, une transition sans heurts de l’économie de

guerre à l’économie de paix.

Son action est aujourd'hui principalement orientée sur les Pays en voie de

développement (PVD) (depuis 2000 on préfère le terme de Pays les Moins Avancés (PMA)),

sur des axes comme l'éducation, l'agriculture, l'industrie...

Elle accorde des prêts à des taux préférentiels à ses pays membres en difficultés. En

contrepartie, elle réclame que des dispositions politiques (appelées « politiques d'ajustement

structurels ») soient prises pour, par exemple, limiter la corruption, maintenir un équilibre

budgétaire ou faciliter l'émergence d'une démocratie.

II. Administration de l’institution :
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La Banque mondiale n’est pas une « banque » au sens commun du terme. Elle est l’une

des institutions spécialisées des Nations Unies et compte 184 pays membres. Ces derniers sont

responsables conjointement du financement de l’institution et de la manière dont ses fonds

sont utilisés. Elle oriente ses efforts, à l’instar des autres membres de la communauté du

développement, sur la réalisation des Objectifs de développement pour le millénaire qui ont

été adoptés par les membres des Nations Unies en 2000 et qui visent à assurer une réduction

durable de la pauvreté.

Elle est dirigée comme une coopérative dont les pays membres sont également les

actionnaires. Le nombre d’actions dont dispose un pays est basé, plus ou moins, sur la taille de

son économie. Les États-Unis en sont le plus gros actionnaire avec 16,41% des voix. Ils sont

suivis par le Japon (7,87%), l’Allemagne (4,49%), le Royaume-Uni (4,31%), et la France

(4,31%). Le reste des actions est divisé entre les autres pays membres.

 Les gouvernements actionnaires de la Banque mondiale sont représentés par un Conseil des

Gouverneurs. Ceux-ci sont généralement des ministres, comme des ministres des finances ou

du développement. Les Gouverneurs décident des politiques de la Banque mondiale et se

rencontrent une fois par an au cours des Réunions annuelles de la Banque mondiale.

Comme les Gouverneurs ne se rencontrent qu’une fois par an, ils délèguent certains aspects de

leur mandat à des Administrateurs qui travaillent au siège même de la Banque.

Chaque gouvernement membre du groupe de la Banque mondiale est représenté par un

Administrateur. Les cinq plus grands actionnaires, à savoir la France, l’Allemagne, le Japon,

le Royaume-Uni et les États-Unis, nomment chacun un Administrateur. Les autres pays sont

répartis dans 19 groupes, chacun ayant pour représentant un Administrateur, qui représente

donc plusieurs pays.

Le président de la Banque est, traditionnellement, un ressortissant du pays actionnaire

le plus important, soit les États-Unis. Il est élu pour cinq ans renouvelables. Le président de la

Banque mondiale assume la présidence des réunions du Conseil des Administrateurs, et est

responsable de la gestion de l’institution. Le président actuel du groupe de la Banque

mondiale est M. Paul Wolfowitz. Il est le dixième président de la Banque mondiale.

La Banque mondiale emploie approximativement 9.300 personnes. Ce personnel comprend

des économistes, des éducateurs, des spécialistes de l’environnement, des analystes financiers,

des anthropologues, des ingénieurs, et d’autres professionnels. Ces membres proviennent de

160 pays différents et plus de 3.000 d’entre eux travaillent dans les représentations résidentes

de la Banque mondiale dans le monde.
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1. Le conseil des gouvernements

Le Conseil des Gouverneurs dispose de tous les pouvoirs notamment ceux qu’il ne peut
déléguer :

• admettre de nouveaux Etats,
• augmenter ou réduire le capital social de l’institution,
• suspendre un Etat-membre,
• conclure des accords avec d’autres organismes internationaux,
• suspendre les opérations de la Banque,
• fixer la répartition de son bénéfice,
• statuer sur les recours exercés contre les interprétations du présent accord donné par

les administrateurs.

Le Conseil des Gouverneurs se réunit au moins une fois par an et peut déléguer ses pouvoirs,
à l’exception de ceux mentionnés ci dessus, aux Administrateurs qui forment un Conseil
chargé d’assurer la politique générale et opérationnelle quotidienne de la Banque.

2. Le conseil d’administration :

Le Conseil des Administrateurs est responsable de la conduite des opérations générales

de la Banque mondiale, fonction qu’il exerce en vertu des pouvoirs que lui a délégués le

Conseil des Gouverneurs.

En application des Statuts, cinq des 24 Administrateurs sont désignés par les États

membres qui détiennent le plus grand nombre de parts du capital de la Banque ; les 19

Administrateurs restants sont élus par les groupes constitués par les autres États membres à

l’occasion des élections qui ont lieu tous les deux ans.

Les Administrateurs décident de la suite à donner aux propositions de prêt et de

garantie de la BIRD et aux propositions de crédit, de don et de garantie de l’IDA qui leur sont

soumises par le Président, et ils fixent les politiques qui guideront les opérations générales de

l’institution. Ils doivent également soumettre au Conseil des Gouverneurs, lors des

Assemblées annuelles, un rapport de vérification des comptes, un budget administratif et un

rapport annuel sur les opérations et les politiques de la Banque, ainsi que d’autres questions

dont ils estiment qu’elles doivent être soumises à l’attention des Gouverneurs. Le Conseil des

Administrateurs (le Conseil) joue aussi un rôle important dans le choix et le cours des grandes

orientations de la Banque. C’est dans l’accomplissement de cette fonction qu’il traduit

l’évolution de l’idée que se font les États membres de la mission du Groupe de la Banque et de

l’expérience opérationnelle de l’institution. À cet égard, le Département de l’évaluation des



Finance internationale La Banque Mondiale et le FMI

11

opérations (OED) émet des avis indépendants, conseillant les Administrateurs sur la

pertinence, la viabilité, l’efficacité et le caractère économique des opérations.

L’OED rend compte directement au Conseil de l’exécution des évaluations qu’il

réalise conformément aux politiques, aux stratégies et au programme de travail approuvés par

le Conseil.

Durant l’exercice 05, les Administrateurs se sont réunis régulièrement au siège, en

conseil ou comité plénier, et ont aussi tenu des réunions informelles. Les Administrateurs sont

également membres d’un ou plusieurs comités permanents du Conseil : Comité d’audit,

Comité du budget, Comité pour l’efficacité du développement, Comité de la gouvernance et

des questions administratives concernant les Administrateurs (COGAM) et Comité du

personnel. Avec l’aide des comités, le Conseil s’acquitte de ses responsabilités de supervision

en étudiant avec la plus grande attention certaines politiques et pratiques, comme l’évolution

de la mise en oeuvre de la loi Sarbannes-Oxley sur le gouvernement d’entreprise aux États-

Unis ; la réforme du budget à la Banque et à la SFI ; les activités du Groupe de la Banque

mondiale dans le secteur des industries extractives ; l’affectation stratégique et la diversité du

personnel ; et le renforcement de la voix et de la participation des pays en développement et

des économies en transition. Le COGAM participe aux discussions en cours sur les moyens

d’accroître l’efficacité des activités du Conseil.

Par ailleurs, des groupes d’Administrateurs et d’Administrateurs suppléants se rendent

périodiquement dans les pays emprunteurs pour observer directement le déroulement des

activités d’aide de la Banque. Ces voyages leur permettent de rencontrer de multiples

interlocuteurs : responsables et bénéficiaires de projets, représentants des autorités nationales,

d’organisations de la société civile, des milieux d’affaires, d’autres partenaires de

développement et d’institutions financières, et personnel des missions résidentes de la Banque.

Ainsi, en juillet 2004, des Administrateurs ont effectué des déplacements au Bangladesh, au

Bhoutan, en Inde, au Népal, au Pakistan et à Sri Lanka et, en avril 2005, en Arabie saoudite,

en Cisjordanie et Gaza et au Maroc.

Le Conseil prend également une part active à la préparation de l’ordre du jour et à la

réflexion préliminaire sur les questions qui seront abordées dans le cadre des réunions

semestrielles du Comité  du développement conjoint Banque Mondiale Fonds monétaire

international (Banque-Fonds).
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III. Institutions membres du Groupe de la Banque mondiale

Créée en 1945, La BIRD s’efforce de faire reculer la pauvreté dans les pays à revenu

intermédiaire et dans les pays plus pauvres solvables en favorisant un développement durable

par l’octroi de prêts, de garanties et de services (hors prêt) de conseil et d’analyse. Le revenu

que la BIRD a généré au fil des ans lui permet de financer diverses actions de développement

et lui assure une assise financière lui permettant d’emprunter à faible coût sur les marchés

financiers et d’accorder des conditions favorables à ses emprunteurs. Le Conseil de la BIRD,

qui compte 24 Administrateurs, représente les 184 États membres. Il se compose de 5

Administrateurs désignés et de 19 Administrateurs élus.

Créée en 1960 avec 165 États membres, Les contributions à l’IDA permettent à la

Banque mondiale d’accorder chaque année entre 8 et 9 milliards de dollars de financements

très concessionnels aux 81 pays les plus pauvres de la planète, qui comptent 2,6 milliards

d’habitants. Ces crédits et dons de l’IDA, qui ne portent pas intérêt, sont vitaux pour ces pays

qui n’ont guère ou pas les moyens d’emprunter aux conditions du marché. Dans la plupart

d’entre eux, l’immense majorité de la population subsiste avec moins de deux dollars par jour.

Les ressources de l’IDA appuient les stratégies de réduction de la pauvreté mises en oeuvre

par les pouvoirs publics dans des secteurs clés, notamment pour accroître la productivité,

promouvoir une gouvernance responsable, créer des conditions propices à l’investissement

privé et améliorer l’accès des pauvres à l’éducation et aux soins de santé.

Créée en 1956 avec178 États membres, La SFI favorise le développement économique

par l’entremise du secteur privé. En collaboration avec des partenaires commerciaux, elle

investit dans des entreprises privées viables de pays en développement, sans accepter de

garanties de l’État. La SFI propose divers produits : prises de participation, crédits à long
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terme, financements structurés, instruments de gestion des risques, et services de conseil à ses

clients. Elle a pour objectif d’aider les entreprises situées dans des régions et dans des pays qui

n’ont qu’un accès limité au capital. La SFI investit sur des marchés que les investisseurs

privés jugeraient trop risqués si elle n’y participait pas, et elle ajoute de la valeur aux projets

qu’elle finance par son expérience du gouvernement d’entreprise et des questions

environnementales et sociales.

Les craintes suscitées par le climat de l’investissement et la perception qu’ont les

opérateurs du risque politique constituent souvent un frein à l’investissement étranger direct

dans les pays en développement, un facteur déterminant de la croissance économique dans

ces pays. En offrant aux investisseurs une assurance contre le risque politique (garanties) et

en les garantissant contre les pertes liées à des risques non commerciaux — expropriation,

inconvertibilité de la monnaie, rupture de contrat, guerre et troubles civils — , créée en 1988

avec 165 États membres , la MIGA  atténue ces craintes. L’Agence fournit par ailleurs des

services de conseil pour aider les pays à attirer et retenir les investissements étrangers, elle

sert d’intermédiaire en cas de litige pour protéger les investissements existants et lever les

obstacles qui pourraient s’opposer à des investissements futurs, et elle diffuse des

informations pour faire connaître les possibilités d’investissement aux milieux d’affaires

internationaux.

Créé en 1966 avec 142 États membres, Le CIRDI encourage l’investissement étranger

en offrant des services internationaux de règlement, par voie de conciliation ou d’arbitrage,

des différends relatifs aux investissements. Il favorise ainsi l’instauration d’un climat de

confiance mutuelle entre les États et les investisseurs étrangers. Nombre d’accords

internationaux relatifs aux investissements font référence aux mécanismes d’arbitrage du

CIRDI. Le Centre mène également des activités de recherche et de publication dans les

domaines du droit relatifs à l’arbitrage et à l’investissement étranger.

IV. Les instruments d’intervention de la BIRD



Finance internationale La Banque Mondiale et le FMI

14

Pour répondre aux besoins de financement des pays en développement, la BIRD

propose aujourd’hui deux grandes catégories d’interventions à ces Etats membres : des prêts

et des garanties. Ces fonds doivent impérativement servir des objectifs de développement

prioritaires pour les gouvernements concernés et correspondant aux priorités approuvées par

le Conseil d’administration pour chaque opération. Le volume total des opérations de la

Banque est plafonné à hauteur de son capital autorisé.

Entre sa création et le 30 juin 1999, la BIRD a approuvé des prêts d’un montant total

de 338,5 Mds USD en faveur de 128 pays. S’agissant de l’exercice 2000 au 30 mai, la BIRD

a engagé 11 Mds USD de nouveaux prêts en comparaison de 19 MdsUSD au mois de mai

1999. Ce net recul s’explique par la forte décrue des besoins de financement des pays

émergents qui avaient à faire face à la crise financière. La Banque avait assuré un effort

particulier lors des exercices 98 et 99 (augmentation de 50 % des engagements), et la

situation de l’exercice 2000 est, de ce point de vue un retour à la normale. Ces montants sont

à comparer au total des flux financiers vers les pays en développement (230Mds USD) et au

total des flux d’aide publique vers ces pays (50 Mds USD) sur l’année 1999.

La BIRD a développé une grande variété d’instruments de prêts que l’on peut classer

dans deux grandes catégories : les projets d’investissements et programmes d’ajustement qui

visent à accompagner les Etats membres dans la mise en uvre de réformes économiques,

financières ou structurelles.

Les prêts octroyés pour des projets d’investissement sont historiquement les plus

importants pour la Banque. Le financement des grandes infrastructures relève de ce type

d’opération. Dans les deux dernières décennies, la Banque mondiale a développé des prêts

" d’ajustement " à caractère plus général, sous forme de concours au financement de l’Etat

pour soutenir un ensemble de réformes dans un secteur donné (transports, éducation, santé,

financier...).

La BIRD offre également des garanties à ses Etats membres. Ces garanties permettent

de lever des capitaux privés en faisant jouer un rôle catalyseur à la BIRD. Elles sont

actuellement de deux types : garanties partielles des risques souverains pour couvrir le risque

de défaut de paiement du service de la dette et se limitent aux engagements pris par l’Etat,

garanties partielles du risque de crédit qui visent les projets du secteur privé pour lesquels il

est indispensable d’obtenir de plus longues échéances.
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Les conditions financières des prêts de la Banque mondiale sont adaptées à la

situation des pays. Leur taux d’intérêt est faiblement supérieur au taux d’emprunt de la

Banque (proche du LIBOR). Leur maturité peut varier de 12 à 20 ans, avec des délais de

grâce de 3 à 5 ans sur la plupart des prêts. La Banque a déployé des efforts importants depuis

deux ans pour diversifier son offre de prêts et mieux répondre à la demande de ses

emprunteurs.

Les principaux emprunteurs de la BIRD sont les grands pays émergents ou en

transition, pour l’exercice 1999 : Argentine, Indonésie, Chine, Corée et Russie.

V. L’évaluation de la Banque Mondiale

Parmi les Banques multilatérales de développement, les méthodes d’évaluation de la

Banque Mondiale sont en tout point proche des meilleurs standards en matière de pratiques

ainsi que l’ont démontré deux revues récentes (1996 et 1999).

L’évaluation à la Banque Mondiale est menée par 5 unités, chacune d’elle ayant une

fonction distincte:

Le département d’évaluation des opérations (OED) assure depuis plus de trente ans

l’évaluation indépendante des opérations de la Banque à leur sortie de portefeuille. Il analyse

aussi l’adaptation du retour sur expérience, évalue les actions prises par la Banque en réponse

aux résultats d’évaluation et encourage le développement des capacités d’évaluation dans les

pays membres.

Le groupe d’évaluation des opérations est le pendant de l’OED pour la SFI.

Le groupe d’assurance de la qualité (QAG) s’assure de la qualité de l’analyse, de la

supervision, de la gestion du portefeuille et assiste le management de la Banque dans la

maîtrise de la qualité dans les secteurs clés comme la définition des projets et leur maîtrise.

Le département d’audit interne (IAD) assure des analyses indépendantes, assistant la

direction de la Banque et la déchargeant des responsabilités inhérentes à la mise en place et au

respect de contrôles internes efficaces

L’unité d’évaluation de l’Institut de la Banque Mondiale est le support de

développement des capacités d’évaluation par l’intermédiaire de programme de formation
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ainsi que sur le terrain, et mesure son efficacité en la matière.

Des rapports finaux sont préparés pour tous les projets, et leur performance est notée

de manière indépendante par l’OED. Des audits de performance sur le terrain sont conduits

pour 25% de toutes les opérations, un à sept ans après la fin des projets. Afin d’assurer une

vision globale du probable impact en terme de développement, l’OED complète sa notation

(l’estimation la plus probable du résultat) par la prise en compte de la soutenabilité à long

terme (une évaluation de la résilience au risque), et du développement institutionnel (la

contribution du projet au développement des capacités). L’OED juge un projet comme

satisfaisant si ses principaux objectifs sont susceptibles d’être tenus et si le taux de retour est

supérieur à 10% en termes réels.

L’examen de l’efficacité de l’aide, notamment celle suivant immédiatement la crise

financière de 1998 souligne notamment le fait qu’il ne suffit pas d’un contexte

macroéconomique stable pour alimenter une croissance durable, que les institutions y ont un

rôle central (notamment dans les secteurs financiers), que le développement social est

indispensable à la réduction de la pauvreté, et que l’aide de la Banque doit être centrée sur les

besoins propres au pays et reposer sur un partenariat. Ces recommandations font l’objet des

efforts actuels de la Banque pour la mise en uvre de ses projets.

Globalement, les rapports du département de l’évaluation indiquent que la

performance des projets s’est sensiblement améliorée. Le pourcentage des projets financés

par la Banque dont les résultats ont été jugés satisfaisants à l’issue des décaissements a

augmenté, passant d’une moyenne de 65 à 70%, au cours de la période 1990-96, à un

pourcentage de 75% au moins en 1997-98, dont 7% donnant des résultats exceptionnels. Ces

meilleurs résultats tiennent à l’amélioration de la performance de l’emprunteur, à une

conception plus réaliste des projets et à une meilleure gestion du portefeuille. Il apparaît

cependant une tendance à la complexité des projets (72% des projets sont classifiés

complexes ou très complexes).

L’objectif d’atteindre une proportion de 75% de projets classés " satisfaisant "

apparaît ainsi rempli en 2000, en partie grâce à un pourcentage de 78% de projets jugés

positivement hors Afrique. L’évaluation met, par contre, en relief la difficulté de la Banque à

mettre en place des opérations aussi efficaces en moyenne en Afrique, où seulement 61% des

projets avaient atteint un niveau satisfaisant.
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VI. Quelques suggestions

– la Banque mondiale doit avoir comme priorité de se concentrer davantage sur les

pays les plus pauvres, qui n’ont pas accès aux marchés de capitaux, en y privilégiant les

réformes institutionnelles ;

– la Banque Mondiale est trop exposée sur certains pays émergents, ce qui représente

un risque de nature prudentielle ;

– la Banque Mondiale doit accorder une plus grande importance au retour sur

expérience des programmes mis en uvre via les programmes d’évaluation ;

– la plus grande attention doit être prêtée à certaines activités de la MIGA et de la SFI

(opérations à effet de levier), voire de la BIRD, afin d’éviter que ces institutions ne mettent

en péril la solidité financière du Groupe dans son ensemble du fait d’engagements ou

d’instruments financiers à fort risque systémique ;

– la Banque mondiale doit se concentrer sur le financement du développement à long

terme et laisser le FMI conduire les opérations d’urgence, tout en se tenant prête à soutenir

les efforts de réforme dans des contextes de sortie de crise.
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PARTIE II : LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

I. Le cadre institutionnel les instances de décision :

Le FMI est responsable devant ses États membres, et cette responsabilité est une

condition essentielle de son efficacité. La gestion des affaires courantes est assurée par le

Conseil d'administration, où sont représentés les 184 pays membres, et par un personnel

international placé sous la direction d'un directeur général et de trois directeurs généraux

adjoints — chaque membre de cette équipe de direction venant d'une région différente

du globe. Les pouvoirs exercés par le Conseil d'administration pour conduire les

opérations du FMI lui sont conférés par le Conseil des gouverneurs, organe de décision

suprême de l'institution.

§ Le FMI est dirigé par le conseil des gouverneurs, investi de tous les pouvoirs,

composé d’un gouverneur par Etat Membre (généralement le ministre de la finance ou

le gouverneur de la banque centrale nommé par l’Etat membre avec un gouverneur

suppléant), il se réunit une fois par an en assemblée générale (en septembre ou en

octobre) pou examiner les activités du FMI et adopter de grandes décisions, telles que

les révisions des statuts ou l’admission de nouveaux membres.

§ Le comité monétaire et financier international (ancien comité intérimaire) est

composé de vingt-quatre gouverneurs. Sa taille réduite lui permet d’être un bon forum

de discussion pour examiner les principales questions concernant le système monétaire

international et de proposer aux gouverneurs des orientations à l’occasion de

l’assemblée général .Ce comité se réunit  deux fois, fin avril ou début mai, et à

l’occasion de l’assemblée général .Cependant il est nécessaire de préciser que le rôle

de ce comité reste limité par la montée en puissance du G7 qui sait imposer ses

grandes orientations traitant du système monétaire international.

§ Autre organe consultatif le comité de développement regroupe vingt-quatre

gouverneurs, qui comme son nom l’indique est plutôt chargé de conseiller les

gouverneurs du FMI et de la Banque Mondiale sur la politique de développement et le

transfert de ressources vers les pays en voie de développement Il se réunit en même

temps que le CMFI, et se réunissent en séance conjointe pour examiner l’évolution de

l’économie mondiale.
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§ Comme le conseil des gouverneurs ne se réunit que rarement, une grande partie de son

pouvoir est délégué à un autre organe le conseil d’administration. Celui-ci, composé

de vingt-quatre administrateurs, est présidé par le directeur général du Fonds. Huit

pays se préservent le privilège d’être représenté par un administrateur (Etats-Unis,

Allemagne, France, R-U, Russie, Chine, Arabie Séoudite).Tandis que les autres

membres sont tenus de se rassembler au sein de circonscriptions pour élire leurs

membres. Il se réunit en général trois fois par semaine durant toute la journée, et plus

souvent si nécessaire, au siège de l'organisation à Washington pour traiter de affaires

courantes relatives à la surveillance de la politique de change, à l’octroi de concours

financiers, aux consultations avec les Etats membres, à l’évolution de la doctrine, ou

encore aux questions administratives et budgétaires du Fonds.

§ A la tête du FMI se trouve un directeur général qui dirige les services et préside le

conseil d’administration, par lequel il est choisi pour cinq ans. Par convention tacite, le

Directeur Général est un européen alors que le président de la Banque Mondiale est un

américain. Son mandat d’une durée initiale de cinq ans est renouvelable. Il est assisté

par trois directeurs généraux adjoints .Le directeur général actuel du fonds est Rodrigo

DERATO.

Contrairement  au principe « un pays une voix » appliqué aux Nations Unis, les

Etats Membres du Fonds ont des droits de vote différents : ils se voient attribuer un

minimum de deux cent cinquante droits de vote auxquelles viennent s’ajouter une voix

supplémentaire pour chaque tranche de 100.000 DTS1 de quote-part versée. Des votes

formels ont rarement eu lieu, car la plupart des décisions sont prises sur la base d’un

consensus entre les tous les Etats Membres .Toutefois lorsqu’un consensus ne peut être

dégagé,les décisions sont prises sur la base d’un vote des administrateurs ou des

gouverneurs .Dans ce cas c’est une règle de majorité simple qui s’applique à la plupart des

décisions (c'est-à-dire 50% des droits de vote).Une règle de majorité qualifiée de 70%

s’applique à certaines décisions importantes, notamment pour ce qui concerne les

commissions liés au crédit du Fonds et à la rémunération des avoirs en DTS . Enfin une

majorité des votes de 85% des votes est requises pour les décisions qui engagent l’avenir

des fonds, telles que les changements de quotes-parts,les allocations de DTS, ou les ventes

d’or .Dans ce cas précis,certains pays ou groupes de pays peuvent exercer un droit de

veto.

1 Voire annexe
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Ce système de vote à majorité qualifiée a fait dire à certains observateurs que le

Fonds est dominé par les Etats-Unis .Avec plus de 17% des droits de vote elle dispose

d’un pouvoir de blocage sur les décisions importantes. Et Maurice ALLAIS, économiste

français prix Nobel, d’ajouter : « Il n’y a personne qui puisse reconnaître que les

organisations mondiales comme le FMI sont dominées, sinon manipulées par les Etats-

Unis2 »

Toutefois, l’influence américaine est contrebalancée par plusieurs facteurs. D’une

part, les décisions les plus courantes, telles l’octroi de crédit ou l’approbation d’un contrat

d’ajustement ne nécessite q’une majorité simple de 50% à laquelle les Etats-Unis ne

peuvent s’y opposer. Aussi la présence traditionnelle d’un directeur général européen est

aussi un contrepoids considérable à l’influence américaine. En conséquence les Etats-Unis

peuvent certes freiner une décision une orientation, mais ils peuvent rarement l’empêcher

définitivement.

REPARTITION DES DROITS DE VOTE DES ADMINISTRATEURS

AU 30 AVRIL 2001(en % du total)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Etats-Unis

Japon

Allemagne

France

R-U

Belgique

Pays-Bas

Venezuela

Italie

Canada

Finlande

Australie

17.16

6.16

6.02

4.97

4.97

5.16

4.87

4.29

4.18

3.72

3.52

3.34

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Arabie Séoudite

Afrique du Sud

Indonésie

Egypte

Chine

Russie

Suisse

Brésil

Inde

Iran

Argentine

Gabon

3.24

3.23

3.16

2.95

2.95

2.76

2.63

2.47

2.41

2.39

2

1.16

2 . « Les perspectives monétaires »  par Maurice ALLAIS, Le Figaro, 23 juin 1993
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II. Les ressources du FMI :

La plupart des ressources qui servent aux opérations de prêt du FMI sont fournies

par les pays membres, essentiellement par le biais du paiement de leurs quotes-parts. Les

prêts concessionnels et les allégements de dette accordés aux pays à faible revenu sont

financés par des comptes de fiducie distincts alimentés au moyen de contributions. Les

dépenses annuelles de fonctionnement du FMI sont en grande partie financées par la

différence entre ses recettes d'intérêts et ses versements d'intérêts.

1. Les quotes-parts :

Les quotes-parts représentent le « capital » du FMI, c’est-à-dire les fonds propres

qui lui permettent d’octroyer des crédits.

Chaque Etat membre se voit attribuer une quote-part, élément essentiel dans la vie

de l’institution, car la quote-part sert à déterminer l’importance des droits de vote et le

montant des crédits éventuels. Le total de ces quotes-parts, qui était de 7,5 milliards de

dollars en 1945, s’élève en août 2001 à 212,4 milliards de DTS, soit plus de 273 milliards

dollars.

      Ces quotes-parts s’élèvent actuellement à 312 milliards de dollars (31 août 2005).

Comme les statuts ne précisent pas comment se fait la détermination des quotes-

parts individuelles, le conseil des gouverneurs a décidé dés les accords de Bretton Woods,

de lier étroitement les quotes-parts à des facteurs économiques tels que le revenu national,

les réserves de change, ou le commerce extérieur par l’intermédiaire de plusieurs

formules.
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PARTS DES DIFFERENTS PAYS OU GROUPE DE PAYS

DANS LE CAPITAL DU FMI3

(en pourcentage du total des quotes-parts)

Pays 1945 1960 1981 1990 1995 2000

Pays industrialisés

dont :

Etats-Unis

Japon

Allemagne

France

R-U

67.5

32.0

-

-

5.9

15.3

68.9

25.2

3.2

4.9

4.9

12

60.0

20.0

4.0

5.1

4.6

7.0

62.2

19.9

4.7

6.0

4.9

6.9

60.9

18.3

5.7

5.7

5.1

5.1

61.5

17.5

6.3

6.1

5.1

5.1

Pays pétroliers

dont : Arabie Séoudite

1.4

-

3.7

0.4

9.3

3.5

10.8

3.5

10.2

3.5

9.6

3.3

Pays en développement

dont :

Russie

Chine

Inde

Brésil

31.1

-

7.2

5.0

2.0

27.4

-

-

4.1

1.9

30.7

-

3.0

2.8

1.6

26.9

-

2.6

2.4

1.6

28.9

3.0

2.3

2.1

1.5

28.9

2.8

3.0

2.0

1.4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Source : Statistiques internationales du FMI
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 Les quotes-parts sont souscrites une fois lors de l’adhésion au Fonds, et ensuite

lors de chaque révision générale des quotes-parts.

Ces souscriptions donnent lieu à des versements pour 75% du total en monnaie

nationale, et pour 25% en DTS ou dans une monnaie désignée par le Fonds comme

« librement utilisable » c’est à dire en devises « fortes » (USD,EUR,JPY,GBP).

Pour maintenir le capital du FMI dans une proportion constante avec des échanges

commerciaux mondiaux, le niveau des quotes-parts est passé en revue tous les cinq ans et

éventuellement augmenté .Ces augmentations ne se font sans difficultés liées à la

réticence des membres  et la lourdeur des procédures.

La révision achevée en 1998 s'est traduite par une augmentation de 45 % qui a

porté le total des quotes-parts au FMI à 213  milliards de DTS (environ 312  milliards de

dollars  à la fin août  2005). La révision achevée en janvier 2003 n'a pas entraîné de

modification des quotes-parts.

2. Les emprunts :

Grâce aux souscriptions de quotes-parts, le FMI dispose de ressources financières

qu’il peut prêter. Seulement en cas de grave crise financière où une majorité de pays

décidait d’emprunter plus que leurs quotes-parts, le Fonds pourrait se trouver en court de

liquidité. Ce risque étant réel, le FMI a alors décidé d’emprunter pour accroître ses

ressources.

 Cette directive a posé les membres du FMI devant le dilemme de trouver la nature

du FMI changer pour s’approcher davantage du rôle  d’une banque telle la banque

mondiale. Ceci étant, les pays membres ont donc décidé pour préserver la particularité du

FMI de plafonner le recours à l’emprunt à seulement 60% des quotes-parts.

Ces emprunts se limitent en 2001 à deux sources : les accords généraux d’emprunt

(AGE) et les nouveaux accords d’emprunt (NAE).

→ L’accord général d’emprunt est contracté auprès du groupe des dix composé des

huit Etats membres du FMI plus les Banques centrales de l’Allemagne et la Suède.

Ceux-ci ont convenu en 1962 de mettre à la disposition du FMI une manne

financière dont il pourrait se servir seulement en cas de grave crise du système

monétaire international. Ce groupe a été rejoint par la Suisse en 1964 sans pour

autant changer de nom.

→ Les nouveaux accords d’emprunt sont entrés en vigueur en 1998, lorsqu’il est

devenu clair après les crises mexicaines et russes que le Fonds pouvait manquer



Finance internationale La Banque Mondiale et le FMI

24

sérieusement de ressources. Ils ont été signés entre le FMI et vingt-six pays

membres et institutions financières, et constitue le mécanisme de premier et

principal recours. Ils ont été activés pour la première fois en décembre 1998 pour

financer un accord élargi avec le Brésil. Grâce à cet accord le Fonds dispose de 50

milliards de dollars.

3. Les avoirs en or :

Évalués aux cours du marché, les avoirs en or du FMI se chiffrent à environ

45  milliards de dollars à la fin août  2005 ce qui fait du FMI l'un des plus gros détenteurs

officiels d'or au monde. Toutefois, les statuts de l'institution imposent des limites très

strictes à l'utilisation de cet or. Dans certaines circonstances, le FMI peut vendre de l'or ou

accepter d'un pays membre des paiements en or; en revanche, le Fonds ne peut acheter de

l'or ni effectuer d'autres transactions sur l'or.

Les ressources du FMI en chiffres

(Situation au 31 août 2005)

Total des quotes-parts : 312 milliards de dollars EU

Total des ressources utilisables : 192 milliards de dollars EU

Capacité d'engagement du FMI à un an : 137 milliards de dollars EU

Encours des crédits non concessionnels : 61 milliards de dollars EU

Encours des crédits concessionnels (FRPC) : 10 milliards de dollars EU

Avoirs en or 103,4 millions d'onces d'or fin

III. Le fonctionnement du FMI :

Le FMI sert les États membres :

• en examinant et en suivant l'évolution de la situation économique et financière tant au

niveau national que mondial, et en leur donnant des conseils dans le domaine économique;

• en leur accordant des prêts en devises pour étayer les politiques d'ajustement et de réforme

qu'ils mettent en oeuvre pour corriger des déséquilibres de balance des paiements et

promouvoir une croissance durable;

• en leur apportant son assistance technique diversifiée et en formant des fonctionnaires et des

agents de leur banque centrale dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
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1. Conseils de politique économique et surveillance mondiale

De par ses Statuts, le FMI a pour mission de suivre l'évolution du système

monétaire international, en exerçant notamment une ferme «surveillance» — ou

supervision — de la politique de change des États membres. Par ailleurs, chaque membre

s'engage à collaborer avec le FMI pour l'aider à assurer le maintien de régimes de change

ordonnés et à promouvoir la stabilité des changes. Chaque État membre s'engage en

particulier à orienter sa politique de manière à assurer une croissance ordonnée dans un

contexte de stabilité raisonnable des prix, à favoriser l'instauration de conditions

économiques et financières ordonnées et à ne pas manipuler son taux de change pour

dégager un avantage concurrentiel inéquitable. Chaque État membre s'engage aussi à

fournir au FMI les informations dont il a besoin pour s'acquitter de sa mission de

surveillance. Les États membres reconnaissent que la surveillance du FMI sur leurs

politiques de change doit s'inscrire dans le cadre d'une analyse globale de leur situation et

de leur stratégie économique.

Par le suivi régulier des économies et les conseils donnés dans le cadre de cette

surveillance, le FMI peut prévenir les États membres de l'imminence de dangers et leur

permettre de prendre sans tarder des mesures correctives. La surveillance exercée par le

FMI est de trois types :

→ Surveillance bilatérale : Le FMI tient régulièrement (en général une fois par an)

 des consultations avec les États membres sur les questions économiques, auxquelles

s'ajoutent des consultations intérimaires si les circonstances le justifient. Ces consultations

sont dites «consultations au titre de l article IV» par référence à l'article IV des Statuts qui les

prévoit. (Elles sont aussi dites «bilatérales», appellation qui est inexacte à proprement parler,

car, lorsque le FMI tient des consultations avec un pays, il le fait au nom de tous les États

membres, et il s'agit donc toujours, en fait, de consultations multilatérales.)

Ces consultations commencent tout d’abord par une visite d’une équipe d'économistes du FMI

se rend dans le pays pour recueillir des données économiques et financières et pour 'entretenir

avec les représentants du gouvernement et de la banque centrale de la politique économique

nationale, au vu de l'évolution récente du pays.

L'équipe du  FMI passe en revue la politique macroéconomique (budgétaire, monétaire et de

change), évalue la solidité du système financier et examine différents volets (politiques

industrielle et sociale, emploi, gouvernance, environnement, etc.) susceptibles d'influer sur les
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politiques et les résultats macroéconomiques. Elle établit ensuite un rapport qui est approuvé

par la direction du FMI avant d'être soumis, pour examen, au Conseil d'administration.

Le résumé des conclusions du Conseil d'administration par son Président est communiqué au

gouvernement de l'État membre. Chaque pays peut ainsi tirer parti, dans la conduite de sa

politique économique, des opinions et de l’expérience de la communauté internationale.

Ainsi le FMI peut prévenir les États membres de l'imminence de dangers et les aider à y

répondre.

Soucieux d'accroître la transparence de ses opérations et travaux, le FMI publie depuis

quelques années, sous forme de notes d'information au public (NIP), un résumé des

discussions du Conseil d'administration afférent aux consultations au titre de l'article IV avec

un grand nombre de pays, ainsi que celui de l'analyse des services du FMI. En fait, dans bien

des cas, la version intégrale des rapports établis pour ces consultations est aussi publiée.

Comme les NIP, elle est affichée sur le site du FMI. Outre ses consultations annuelles avec les

pays, le FMI envoie des missions dans les États membres dont la situation le justifie.

Enfin, le Conseil d'administration consacre souvent des réunions informelles à l'évolution

économique et financière de certains pays ou régions.

→ Surveillance mondiale : Le Conseil d'administration fait régulièrement le point

sur l'évolution économique internationale en s'appuyant notamment sur les Perspectives de

économie mondiale et sur le Rapport sur la stabilité dans le monde, que les services de

l’institution préparent d'ordinaire deux fois par an avant les réunions semestrielles du Comité

monétaire et financier international. Les rapports sont publiés dans leur intégralité avant les

réunions du CMFI, accompagnés du résumé des discussions du Conseil d'administration par

son Président. Le Conseil tient également, de façon plus fréquente, des discussions

informelles sur l'évolution de l'économie et des marchés mondiaux.

→ Surveillance régionale : Le FMI examine aussi les politiques menées dans le

cadre d'accords régionaux. C'est ainsi, par exemple, que le Conseil d'administration s'intéresse

à l'évolution de la situation dans l'Union européenne, la zone euro, l'Union économique et

monétaire ouest africaine, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ou

l'Union monétaire des Caraïbes orientales.  Enfin, la direction et les services du FMI

participent aux discussions que des groupes tels que le Groupe des Sept (le G-7, qui rassemble

les grands pays industriels) ou l'Association de coopération économique Asie–Pacifique

(CEAP) consacrent à la surveillance.
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2. Prêts aux pays en difficulté

Le FMI accorde des prêts en devises aux pays qui ont des problèmes de balance des

paiements. Ces prêts facilitent l'ajustement que les pays bénéficiaires doivent opérer pour

aligner leurs dépenses sur leurs recettes afin de corriger le déséquilibre de leurs paiements.

Cependant, les prêts du FMI ont aussi pour but de soutenir les politiques économiques, et

notamment les réformes structurelles, de nature à améliorer durablement la balance des

paiements des pays bénéficiaires et leurs perspectives de croissance.

Les États membres peuvent s'adresser au FMI s'ils ont un besoin de financement de la

balance des paiements — c'est-à-dire s'ils doivent recourir aux emprunts officiels pour régler

leurs paiements extérieurs et conserver un volume de réserves suffisant sans avoir à prendre

de «mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale». Ces mesures peuvent

consister à restreindre les échanges et les paiements, à comprimer fortement la demande

intérieure, ou à laisser la monnaie nationale se déprécier sensiblement. Sans les prêts, les pays

qui connaissent des difficultés de balance des paiements devraient procéder à un

ajustement plus marqué, ou prendre d'autres mesures aussi préjudiciables à la prospérité

nationale ou internationale.

3. Les programmes d’ajustement du FMI :

Les pays qui sollicitent l'aide financière du FMI traversent parfois une crise

économique ou sont au bord de celle-ci. Leur monnaie fait l'objet d'attaques spéculatives sur

les marchés des changes et leurs réserves internationales s'amenuisent, l'activité économique

stagne ou se contracte, les faillites se multiplient. Pour assainir la situation des paiements

extérieurs et rétablir les conditions d'une croissance durable, il est nécessaire de conjuguer

l'ajustement économique et les financements officiels ou privés.

Le FMI aide ces pays à s'attaquer plus efficacement à ces problèmes en leur apportant

des conseils dans le domaine économique. Pour leur apporter aussi une aide financière, il doit

s'accorder avec les autorités sur un programme économique qui permette d'atteindre des

objectifs spécifiques et chiffrés de viabilité externe, de stabilité monétaire et financière et de

croissance durable. Les détails du programme sont énoncés dans la «lettre d'intention» que le

gouvernement adresse au Directeur général du FMI.

Les programmes appuyés par le FMI sont formulés par les autorités nationales, en

étroite coopération avec les services de l'institution, et conçus en fonction de la situation et

des besoins spécifiques du pays. C'est essentiel pour que ces programmes soient efficaces et

bénéficient du soutien des populations concernées indispensable à leur succès.
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Enfin, ces programmes ne sont pas rigides et peuvent être réévalués et révisés en cours de

route si la situation évolue.

Il est fréquent, de fait, que des programmes soient révisés en cours d'exécution.

4. Les instruments de prêt du FMI et leur évolution

Les prêts accordés par le FMI s'inscrivent dans une série de politiques ou mécanismes

de financement (les «facilités» du FMI) qui ont évolué au fil des ans pour s'adapter aux

besoins des pays membres. La durée, les modalités de remboursement et les conditions

attachées à ces instruments varient en fonction des problèmes de balance des paiements

rencontrés et des situations  auxquelles il s'agit de répondre.

Le FMI apporte l'essentiel de ses financements dans le cadre de trois instruments de prêt :

→ Les accords de confirmation, pierre angulaire de la politique de prêt du FMI, ont

été utilisés pour la première fois en 1952. Ils visent avant tout à répondre aux difficultés de

balance des paiements à court terme.

→ Les accords à moyen terme conclus dans le cadre du mécanisme élargi de crédit

visent à aider les pays en proie à des difficultés de balance des paiements liées à des

problèmes structurels, qui risquent donc d'être plus longs à résoudre que des difficultés liées à

des carences macroéconomiques. C’est un mécanisme de financement à concurrence d’un

montant donné et d’une période de 3 à 4 ans. Les politiques structurelles associées à ces

accords élargis visent à améliorer le mode de fonctionnement de l'économie et privilégient les

réformes fiscales et financières, les privatisations d'entreprises et les mesures destinées à

assouplir le fonctionnement du marché du travail.

→ Depuis la fin des années 70, le FMI accorde aussi des prêts concessionnels afin

d'aider les États membres les plus pauvres à parvenir à la viabilité externe, à bénéficier d'une

croissance durable et à relever leur niveau de vie. Le dispositif actuel, la facilité pour la

réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC), a remplacé la facilité d’ajustement

structurel renforcée (FASR) en novembre 1999. Il est assorti d’un faible taux d’intérêt et vise

à centrer les programmes économiques des pays bénéficiaires sur la lutte contre la pauvreté et

la recherche de la croissance et à aider les pays les plus pauvres à faire face à des problèmes

persistants de balance des paiements.

À l'heure actuelle, les pays qui empruntent au FMI sont soit des pays en

développement, soit des pays en transition de la planification centrale à l'économie de marché,

soit encore des économies de marchés émergents qui se remettent d'une crise financière.

Bon nombre de ces emprunteurs n'ont qu'un accès limité aux marchés internationaux

de capitaux en raison, notamment, de leurs difficultés économiques. Depuis la fin des années
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70, tous les pays industriels ont été en mesure de répondre à leurs besoins de financement en

s'adressant aux marchés de capitaux, mais, au cours des vingt premières années d'existence du

FMI, plus de la moitié des financements de l'institution sont allés à ces pays.

IV. Origine du FMI :

Le FMI a été créé en juillet 1944 lors d'une conférence internationale qui s'est tenue à

Bretton Woods, dans le New Hampshire (États-Unis), au cours de laquelle les représentants

de 44 nations se sont accordés sur la mise en place d'un cadre de coopération économique

destiné à prévenir les politiques économiques désastreuses qui avaient contribué à la crise des

années 30.

Au cours de cette décennie, en effet, le ralentissement de l'activité des grandes

économies industrielles avait incité les pays à tenter de se protéger en intensifiant les

restrictions à l'importation, ce qui n'a fait qu'accentuer le processus de contraction des

échanges, de la production et de l'emploi au niveau mondial.

Pour stopper l'hémorragie de leurs réserves d'or et de devises, certains pays ont limité les

possibilités d'achat à l'étranger offertes à leurs ressortissants, d'autres ont dévalué leur

monnaie ou imposé des restrictions complexes à la détention de devises. Mais ces remèdes se

sont révélés inopérants. Aucun pays n'a pu préserver durablement son avantage compétitif, et

cette politique du «chacun pour soi» a porté un coup terrible à l'économie internationale : les

échanges mondiaux ont fortement diminué, de même que l'emploi et le niveau de vie, dans un

grand nombre de pays.

Alors que la seconde guerre mondiale tirait à sa fin, les principaux alliés ont envisagé

divers moyens de remettre de l'ordre dans les relations monétaires internationales, et la

Conférence de Bretton Woods a abouti à la création du FMI. Les représentants des nations

participantes ont adopté la charte (ou statuts) d'une institution internationale chargée de

surveiller le système monétaire international et de favoriser à la fois l'élimination des

restrictions de change applicables au commerce des biens et des services et la stabilité des

taux de change.

Le FMI a vu le jour en décembre 1945, lorsque ses Statuts ont été ratifiés par 29 États

membres.

Les buts assignés au FMI par ses Statuts sont les mêmes aujourd'hui qu'en 1944.

Depuis cette date, le revenu réel mondial a enregistré une croissance sans précédent. Et,

quoique les bienfaits de la croissance ne se soient pas équitablement répartis (que ce soit au

sein des pays ou entre ceux-ci), la plupart des pays sont plus prospères, ce qui contraste

fortement avec la situation observée en particulier entre les deux guerres. Ce résultat
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s'explique en partie par la conduite de meilleures politiques économiques, et notamment de

politiques qui ont encouragé l'essor du commerce mondial et aidé à lisser les fluctuations du

cycle économique.

Durant les décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale, cette prospérité

croissante s'est accompagnée de profonds changements dans le système économique et

monétaire mondial — qui ont accru l'importance et la pertinence des objectifs poursuivis par

le FMI, mais ont en même temps exigé de lui qu'il s'adapte à la nouvelle donne et se réforme.

Les progrès rapides de la technologie et des communications ont facilité l'intégration

croissante des marchés et le resserrement des liens entre les économies nationales.

Conséquence, les crises financières qui éclatent dans un pays tendent maintenant à se

propager plus vite à d'autres. Dans ce monde toujours plus intégré et interdépendant, la

prospérité d'un pays est plus que jamais tributaire des performances économiques des autres

ainsi que du degré d'ouverture et de la stabilité de l'économie mondiale. De même, la politique

économique et financière conduite par un pays influe sur le fonctionnement du système

mondial des échanges et des paiements.

La mondialisation appelle donc une plus grande coopération internationale et, partant,

accroît les responsabilités des institutions internationales qui assurent cette coopération —et

notamment du FMI.

La mission du FMI a gagné aussi en importance pour la simple raison que le nombre

des États membres a augmenté.

En effet, il a plus que quadruplé depuis la création du FMI —qui comptait alors 44

États membres — en raison de l'accession à l'indépendance de nombreux pays en

développement et, plus récemment, de l'effondrement du bloc soviétique.

L'augmentation du nombre des États membres du FMI et les changements survenus dans

l'économie mondiale ont exigé du FMI qu'il s'adapte à divers égards pour continuer à

s'acquitter au mieux de ses fonctions.

Les pays qui ont adhéré au FMI entre 1945 et 1971 se sont engagés à maintenir la parité de

leur monnaie (en fait, la valeur en dollars de celle-ci et, dans le cas des États-Unis, la valeur

en or du dollar) à un taux qui pouvait être ajusté, mais seulement pour corriger un

«déséquilibre fondamental» de la balance des paiements, et avec le consentement du FMI. Ce

système de taux de change, dit de «Bretton Woods», est resté en vigueur jusqu'en 1971, date à

laquelle le gouvernement des États-Unis a suspendu la convertibilité en or du dollar (et des

réserves en dollars détenues par les autres gouvernements).
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Depuis lors, les États membres du FMI sont libres de choisir leur régime de change (à

l'exception du rattachement à l'or). À l'heure actuelle, certains pays laissent flotter librement

leur monnaie nationale, d'autres ont opté pour l'arrimage de celle-ci à une autre devise4 ou à

un panier de monnaies, d'autres encore utilisent la monnaie d'un autre pays ou participent à

une union monétaire.

1. Le fonctionnement du système à taux fixes :

Au moment où il s’apprête à entamer ses opérations en 1945, sa mission est clairement

défini par les accords de Bretton Woods : il doit être sur pied un nouveau système monétaire

international fondé sur la coopération et le respect d’un code de conduite.

En effet le Fonds commence à encourager tous les pays membres à adopter et maintenir une

parité fixe par rapport au dollar. Il dispose pour cela d’incitations (l’octroi de crédit) et de

sanctions (le suspension du droit de tirage).Le Fonds réussit rapidement à persuader trente

deux Etats membres de déclarer une parité officielle, notamment en Europe et en Amérique

latine. Toutefois dans le contexte économique difficile de l’après guerre, ces parités initiales

sont fragiles et le fait de maintenir une parité fixe se révèle difficile.

Aussi l’adoption du plan Marshall en juin 1947 atteint négativement l’influence du

FMI et le projette au deuxième plan pour les pays européens.

Ce n’est qu’après la reconstruction de l’Europe que quatorze pays européens décident

de rendre leurs monnaies librement convertibles pour les non résident et établissent la libre

convertibilité des opérations courantes pour les résidents en 1958 et 1961.

Le FMI  commence alors à fonctionner tel qu’il a été conclu à Bretton Woods c'est-à-dire en

combinant libre convertibilité et stabilité des monnaies.

Avec la crise de la livre sterling dans les années 60 et la dévaluation du franc an 1969,

on commence à douter de la stabilité des accords du Bretton Woods, et le dollar est de plus en

plus contesté pour être la seule monnaie à ne pas être dévalué.

Celle-ci fera l’objet de nombreuses attaques spéculatives, suite aux déficits successifs de la

balance de paiement des Etats-Unis. Les banques centrales européennes interviennent

massivement sur le marché de change pour défendre le dollar. Elles accumulent des quantités

énormes de dollars dans leurs réserves. Suite à cette crise le président Nixon décida dans une

réunion d’urgence à Camp David de suspendre la parité du dollar en or à un prix fixe, le

dimanche 15 août 1971. Le lendemain, lorsque les banques centrales cessent d’intervenir sur

4 Tel est le cas du real argentin qui était maintenu à égale parité avec l’USD jusqu’au déclenchement de la crise
argentine, où il a été décidé de laisser flotter librement la monnaie nationale.
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le marché des changes, le dollar se met à flotter signifiant la fin du système de Bretton

Woods.

2. Les accords de la Jamaïque et le changement des statuts du FMI :

La disparition du système de Bretton Woods laisse le système monétaire international

sans règles fixes. Environ un quart des pays européens laisse flotter leur monnaie, avant

d’adopter le système monétaire européen, et de nombreux pays en développement rattachent

leurs monnaies au dollar, au franc français ou un panier de monnaie.

Des négociations portant sur la revue des statuts commencent an août 1971. Il ne faut pas

moins de cinq ans pour aboutir en janvier 1976 à un accord accepté par tous à Kingston

(Jamaïque).

Les nouveaux statuts donnent la liberté aux Etats membres de poursuivre la politique

de leurs choix, qu’il s’agisse de flottement pur, d’une flexibilité limitée, d’un rattachement à

une monnaie ou de l’ancrage à un panier de monnaies. Mais exigent en revanche des Etats de

soumettre leurs politiques de change à la surveillance du FMI afin d’assurer un système

harmonieux du système monétaire international.
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PARTIE III : RELATION ENTRE LE FMI ET LA BANQUE

MONDIALE

I. Coordination entre le FMI et la Banque Mondiale

Le FMI et la Banque mondiale collaborent régulièrement et sur de nombreux plans

dans le cadre de l’aide aux pays membres et ont lancé en commun plusieurs initiatives. Les

conditions régissant leur coopération ont été définies dans un concordat en 1989, afin

d’assurer une coopération efficace dans les domaines où leurs responsabilités se recoupent.

Ces conditions ont depuis été traduites en directives portant sur des questions précises,

comme les dépenses publiques et la conditionnalité des prêts.

Collaboration régulière : la collaboration dans le cadre de l’assistance aux pays prend appui

sur des réunions qui se tiennent régulièrement entre les services du FMI et de la Banque

mondiale, ainsi que sur des échanges fréquents d’informations. En outre, les deux institutions

organisent parfois des missions parallèles dans les pays, et procèdent à des échanges de

personnel dans ce contexte. Les évaluations du FMI sur la situation et les politiques

économiques générales d’un pays apportent à la Banque des informations qui lui permettent

d’étudier d’éventuels projets de développement ou de réforme. Parallèlement, le FMI tient

compte dans ses avis de politique économique des conseils dispensés par la Banque sur les

réformes structurelles et sectorielles. Les services des deux institutions coopèrent également

en ce qui concerne la conditionnalité associée à leurs programmes de prêts respectifs.

Le Directeur général du FMI et le Président de la Banque mondiale se réunissent à

intervalles réguliers pour examiner les grands dossiers d’actualité. Ils publient des

déclarations communes et co-signent parfois des articles dans la presse mondiale. Ils se sont

en outre rendus ensemble dans plusieurs régions ou pays.

Initiatives communes : au cours des années 90, Le FMI et la Banque mondiale ont lancé

conjointement deux grandes initiatives conçues pour aider les pays pauvres. En 1996, les

deux institutions ont créé l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) pour

alléger le fardeau de la dette extérieure des pays pauvres les plus lourdement endettés. En

1999, elles ont instauré le dispositif des documents de stratégie pour la réduction de la

pauvreté (DSRP) — c’est-à-dire une stratégie pilotée par les pays eux-mêmes et visant à

coordonner les politiques nationales, le soutien des bailleurs de fonds et les réalisations en

matière de développement nécessaires pour réduire la pauvreté dans les pays à faible revenu.
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Les DSRP forment le fondement de l’initiative PPTE et des prêts concessionnels du FMI et

de la Banque mondiale.

En juillet 2004, le FMI et la Banque mondiale ont lancé le Global Monitoring Report.

Ce rapport annuel fait le point sur l’état d’avancement des mesures et des actions nécessaires

pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l’Organisation

des Nations Unies visant à réduire la pauvreté de moitié entre 1990 et 2015. Le rapport

examine en outre dans quelle mesure les pays en développement, les pays développés et les

institutions financières internationales apportent une contribution efficace au partenariat pour

le développement et à la stratégie pour la réalisation des OMD convenus à Monterrey en

2002.

Le FMI et la Banque mondiale allient également leurs efforts pour assurer la solidité

et la bonne réglementation des secteurs financiers dans leurs pays membres. Le Programme

d’évaluation du secteur financier (PESF) a été mis en place en 1999 pour recenser les forces

et les faiblesses des systèmes financiers nationaux et recommander les mesures correctives

appropriées.

Coordination de haut niveau : L’Assemblée annuelle des Conseils des gouverneurs du FMI

et de la Banque mondiale offre aux deux institutions une autre instance de collaboration et de

coopération. Les gouverneurs s’y concertent et présentent les vues de leurs pays respectifs sur

les questions économiques et financières internationales d’actualité. Les Conseils des

gouverneurs se prononcent sur la façon d’aborder les problèmes économiques internationaux

et approuvent les résolutions correspondantes.

Un groupe annexe de gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale se réunit

également durant les réunions semestrielles du Comité du développement. Celui-ci a été créé

en 1974 pour fournir des avis consultatifs aux Conseils des gouverneurs des deux institutions

sur des problèmes cruciaux de développement — notamment les questions ayant trait au

commerce et à l’environnement mondial — et sur les moyens financiers nécessaires pour

promouvoir le développement économique dans les pays à faible revenu.

Les administrateurs qui siègent au Conseil d’administration du FMI et au Conseil des

administrateurs de la Banque mondiale — dont les réunions ont lieu au moins trois fois par

semaine au siège des deux organisations à Washington — s’entretiennent et se concertent
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régulièrement. Quelques pays ont un seul administrateur, qui siège aux Conseils des

deux institutions.

II. Critique  de la Banque Mondiale et du FMI :

1. Critiques de la Banque Mondiale :

Une critique assez générale est de la trouver sous influence politique marquée de

certains pays (notamment les États-Unis), qui en profiteraient pour faire avancer leurs

intérêts.

Autre critique courante, elle fonctionnerait selon des principes qualifiés de «

néolibéraux » considérant que le marché peut à lui seul et par sa nature même, apporter la

prospérité aux nations qui pratiquent la libre concurrence. Dans cette optique, les réformes

entreprises, d'inspiration « néo-libérale », ne conviennent pas toujours à des nations qui

connaissent des conflits (guerre « ethnique », conflits frontaliers, etc.), ou qui, de par une

longue servitude (dictature ou colonisation), n'ont pas un système politique démocratique

stable. Toujours dans cette optique, l'action de la Banque Mondiale favoriserait l'installation

d'entreprises étrangères au détriment du développement d'une économie locale.

De l'autre côté, les libéraux critiquent eux aussi l'existence même de cet organisme,

qui coûte cher aux contributeurs sans résultat certain et qui est purement politique. Il

représenterait pour eux la négation de la capacité du marché à réguler l'économie. Ils n'y

voient qu'un outil étatique et bureaucratique, d'ingérence économique internationale, qui

conduit à masquer les défauts des politiques pratiquées et de faire porter la responsabilité des

difficultés au remède (des pratiques économiques plus libérales) plutôt qu'au microbe

(l'emprise étouffante des gouvernements en place sur les activités économiques).

2. Critiques du FMI :

Le Fonds est souvent critiqué, même si ces critiques reconnaissent son existence

comme indispensable. On peut classer ces critiques sous différents angles :

Les critiques politiques :

Dans les années quatre-vingt à quatre vingt dix, la conditionnalité a été critiquée par

les pays en voie de développement qui ont accusé « les programmes  d’austérité » de bloquer
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leurs développement et de détériorer leurs situations locales. Ainsi les gouvernements se sont

vus forcés par le FMI de faire accepter des réformes difficiles à leurs populations respectives

sans pour autant assumer les conséquences politiques. Les programmes préconisés par le

Fonds se sont vus ainsi accuser d’ « être néfaste à la croissance et au développement »

d’ « accroître la pauvreté » et de « forcer le remboursement des dettes contactées auprès des

banques commerciales ».

Les critiques des anti-mondialisation :

Le mouvement anti-mondialiste critique les programmes appuyés par le FMI qui se

traduisent par une baisse des dépenses de santé et d’éducation. Ce mouvement demande aussi

l’abondon des politiques libérales et d’ouverture au commerce extérieur , préconisé par le

FMI, aussi bien que la liberté des mouvements des capitaux et l’annulation des dettes des pays

les plus pauvres plus l’adoption du système plus équitable d’ « un pays une voix » au sein de

l’institution.

La critique du « consensus de Washington »

Ces critiques considèrent que le FMI et la Banque Mondiale utilisent un modèle

unique, appelé consensus de Washington, supposé n’offrir q’une combinaison de politiques

macro-économiques restrictives et de politiques structurelles de libéralisation.

De nombreux spécialistes considèrent que Washington s’est profondément trompé en

considérant que les effets de la libre circulation des capitaux seraient aussi positifs que ceux

provenant de la libre circulation des marchandises.

La critique structuraliste :

Généralement formulée par les économistes du développement, elle reproche au Fonds

d’appliquer le même modèle de référence à tous les pays, quels que soit leurs situation

particulière, et de ne pas prendre en compte les spécificités des pays en voie de

développement.

La critique libérale :

Pour les libéraux le FMI à même titre que la Banque Mondiale sont des énormes

bureaucraties dont le principal objectif est de s’autoperpétuer. Ils considèrent aussi que le FMI
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ne prône pas assez de libéralisme, qu’il recommande souvent d’augmenter les impôts pour

réduire le déficit budgétaire.
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CONCLUSION

La Banque mondiale et le FMI apportent leurs appuis aux gouvernements des États

membres qui élaborent leur stratégie, mais les deux institutions ne veulent pas influer sur

l'orientation de celle-ci. Leurs dirigeants sont conscients que cela suppose une modification

profonde des cultures et des comportements de la Banque mondiale et du FMI, mais aussi des

autres partenaires institutionnels. Cette mutation est en cours. En coordonnant d'emblée les

efforts engagés et en maintenant un dialogue permanent avec les autorités nationales — afin

de leur fournir notamment les données nécessaires à l'établissement d'un diagnostic —, la

Banque mondiale et le FMI peuvent apporter en temps utile une aide cohérente aux pays

membres.

Chaque institution doit concentrer ses efforts sur ses domaines de compétence

traditionnels. C'est à la Banque mondiale, par exemple, qu'il revient au premier chef d’établir

un diagnostic et de conseiller les États membres sur la politique sociale à mener pour réduire

la pauvreté. Le FMI donne des avis sur les domaines qui relèvent de son mandat traditionnel,

et encourage notamment les gouvernements de ces pays à conduire une politique

macroéconomique prudente.

Dans les domaines où les deux institutions ont des compétences — finances publiques,

exécution et transparence budgétaires, administration fiscale et douanière —, elles

coordonnent étroitement leur action.

Étant donné que les prêts concessionnels du FMI et de la Banque mondiale et leurs

opérations d'allégement de la dette s'inscrivent dans le cadre des DSRP, les stratégies qui y

sont exposées sont déterminantes pour les deux institutions. Les pays qui participent à ce type

de programme communiquent leur stratégie définitive, pour approbation, aux conseils

d'administration des deux institutions. Ces derniers reçoivent aussi les conclusions de

l'évaluation effectuée conjointement par les services de la Banque mondiale et du FMI, qui

analysent ces stratégies et recommandent ou non leur approbation.

Les stratégies n’ont pas à être en parfait accord avec les recommandations des deux

services. Cette procédure assure aux conseils d'administration du FMI et de la Banque

mondiale ; et à la communauté internationale ; que ces stratégies, qui peuvent recueillir un

large soutien dans le pays, ne s'en attaquent pas moins effectivement à des questions difficiles

ou controversées.
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ANNEXE :

Les DTS :
Le DTS (droit de tirage spécial) est un instrument de réserve international créé
par le FMI en 1969 (dans le cadre du premier amendement à ses Statuts) pour
répondre aux préoccupations des États membres, qui craignaient que le stock des
réserves internationales à l'époque ne suffise pas, compte tenu de sa croissance
escomptée, pour appuyer l'expansion du commerce mondial. Les principaux
instruments de réserve internationaux étaient alors l'or et le dollar, et les États
membres ne voulaient pas que les réserves mondiales dépendent de la
production d'or et de ses aléas intrinsèques, ni de la pérennisation du déficit des
paiements des États-Unis, indispensable pour alimenter de façon continue les
réserves en dollars. Le DTS a été créé pour servir d'instrument de réserve
complémentaire susceptible d'être «alloué» périodiquement par le FMI aux États
membres en cas de besoin, ou annulé dans le cas inverse.
Les DTS (connus parfois sous l'appellation d'«or-papier», bien qu'ils n'aient pas
de représentation physique) sont alloués aux États membres (par inscription en
compte courant) au prorata de leur quote-part. Jusqu'à présent, le FMI a alloué
21,4 milliards de DTS (soit environ 32 milliards de dollars) à ses membres. La
dernière allocation a eu lieu en 1981, lorsque 4,1 milliards de DTS ont été
distribués aux 141 États membres que comptait alors l'institution. Depuis 1981,
les membres du FMI n'ont pas jugé qu'une autre allocation générale de DTS
s'imposait compte tenu, en particulier, de la croissance des marchés
internationaux de capitaux.
En septembre 1997, cependant, l'expansion du nombre d'États membres du FMI
qui comprend désormais des pays qui n'ont jamais reçu d'allocations de DTS a
conduit le Conseil des gouverneurs à proposer un quatrième amendement aux
Statuts du FMI. Celui-ci, qui a été approuvé par la majorité requise des États
membres, autorise une allocation spéciale et unique de DTS à des fins  '«équité»,
d'un montant de 21,4 milliards de DTS, qui seront distribués de façon à porter le
ratio allocations cumulées de DTS/quotes-parts de tous les États membres à un
seuil de référence commun.
Les membres du FMI peuvent utiliser les DTS dans le cadre de transactions
entre eux, avec 16 détenteurs «institutionnels» de DTS, ou avec le FMI.
Le DTS est aussi l'unité de compte du FMI. Il est aussi utilisé comme unité de
compte, ou base d'une unité de compte, par d'autres organisations internationales
et régionales, ou dans le cadre de conventions internationales.
La valeur du DTS est fixée chaque jour sur la base d'un panier de quatre grandes
monnaies : le dollar, l'euro, la livre sterling et le yen. Au 1er juillet 2004, 1 DTS
valait 1,48 dollar. La composition de ce panier de monnaies est réexaminée tous
les cinq ans pour s'assurer qu'elle est représentative des monnaies utilisées dans
les transactions internationales, et que les pondérations assignées aux
différentes
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• Rapport annuel de la banque mondiale 2005
• Anciens rapports
• LE FMI, Patrick Lenain ed Repères (3ème édition)
• Guide du FMI, Jeremy CLIFT ed Division des services

multimédia du FMI

• www.banquemondiale.org
• www .france.attac.org
• www.imf.org

http://www.banquemondiale.org
http://www.imf.org

