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Le FMI et l’Islande tracent les grandes lignes d’un projet de prêt de
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Les autorités islandaises et une mission du FMI s’entendent sur les grands axes d’un
accord de prêt
Un accord de confirmation de deux ans à l’appui d’un programme économique
L’objectif est de rétablir la confiance dans le système bancaire et de stabiliser la
monnaie

Le FMI a annoncé un accord initial avec l’Islande sur un prêt de deux ans d’un montant de
2,1 milliards de dollars à l’appui d’un programme de redressement économique destiné à
rétablir la confiance dans le système bancaire et à stabiliser la monnaie.
Une fois examiné par la direction du FMI, l’accord pourrait être soumis à l’approbation du
Conseil d’administration début novembre. Avec le feu vert du Conseil, l’Islande pourrait
alors effectuer un tirage immédiat de 833 millions de dollars.
« L’Islande a préparé un ambitieux programme économique destiné à rétablir la confiance
dans le système bancaire, à stabiliser sa monnaie, la couronne, au moyen de solides
politiques macroéconomiques, et à assainir les finances publiques à moyen terme, suite à
l’effondrement du système bancaire » a déclaré le Directeur général du FMI, Dominique
Strauss-Kahn, qui estime que « ces politiques énergiques justifient le niveau élevé d’accès
aux ressources du FMI — l’équivalent de 1.190 % de la quote-part de l’Islande —, et
méritent le soutien de la communauté internationale ».
M. Strauss-Kahn a précisé que « le programme élaboré par les autorités s’appuie sur les
mesures essentielles qui doivent être engagées rapidement pour rétablir la confiance et la
stabilité économique et financière. Le but primordial est d’accompagner l’Islande dans les
efforts qu’elle déploie pour s’adapter à la crise économique d’une manière plus ordonnée et
moins douloureuse ».
Des entretiens avec plusieurs pays
Le FMI, qui s’est déclaré en mesure de débloquer plusieurs milliards de dollars pour aider les
pays touchés par les retombées des turbulences financières mondiales, a engagé des
discussions avec plusieurs pays sur d’éventuels programmes de prêt, et il apporte ses conseils
aux gouvernements sur leur riposte au ralentissement économique.
Le FMI est en pourparlers avec d’autres pays pour traiter de leurs éventuels besoins de
financement, et il fournit à titre confidentiel des conseils au gouvernement de divers pays
émergents et en développement sur les moyens de s’adapter aux actuelles turbulences.
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Fonds prêtables
Le FMI dispose de plus de 200 milliards de dollars de fonds prêtables et peut mobiliser des
ressources supplémentaires par l'intermédiaire de deux accords d’emprunt permanents
conclus avec des groupes de pays membres.
M. Strauss-Kahn — qui a été l’un des promoteurs de la riposte internationale aux turbulences
financières mondiales lors de l'Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale tenue à
Washington du 10 au 13 octobre — a insisté sur le fait que le FMI est en mesure d'accorder
très vite, via ses procédures de financement d'urgence, des prêts aux pays membres qui ont
besoin d'aide pour faire face à la crise actuelle.
Le FMI estime que les turbulences financières que traversent les économies avancées
commencent à ralentir la croissance de nombreux marchés émergents. Selon les Perspectives
de l'économie mondiale, l'économie mondiale, confrontée au choc financier le plus
dangereux que les marchés matures aient connu depuis les années 30, entre dans une phase
de forte contraction.
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