Un progrès décisif dans la surveillance financière
Le FMI a publié des indicateurs normalisés d’une cinquantaine
de pays permettant aux analystes d’évaluer la solidité de leur
secteur bancaire et de le comparer à celui d’autres pays.
Rob Edwards, Directeur du Département des statistiques du FMI, a qualifié la diffusion des indicateurs de
solidité financière de «progrès décisif» dans les efforts
déployés par l’institution pour «renforcer la surveillance
du système financier des pays membres, accroître la transparence des données et promouvoir la comparabilité
internationale de celles-ci».
En un an, 62 pays, jugés importants pour le système
financier mondial, auront ainsi publié leurs indicateurs.
Ils font partie d’un projet pilote lancé à la suite des crises
financières de la fin des années 90 en Amérique latine, en

Réduction des catastrophes

Russie et, surtout, en Asie, qui ont révélé le manque de données fiables permettant d’évaluer la solidité des systèmes
bancaires nationaux.
Il a été demandé aux pays de fournir des indicateurs de
la solidité des institutions de dépôts (principalement les
banques commerciales) mesurant le niveau des fonds propres,
la qualité des actifs, le résultat et la rentabilité, la liquidité et
la sensibilité au risque de marché. De plus, les pays ont été
encouragés à produire des indicateurs complémentaires sur
le secteur bancaire et les institutions financières non bancaires (compagnies d’assurances et fonds de pension; clients
du secteur financier tels que les entreprises et les ménages;
marchés de l’immobilier et des valeurs mobilières).
Voir http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/cce/index.htm.

Planter un arbre
pour sauver le monde

Affirmant que les changements en cours dans l’atmosphère, les océans, les glaciers et la calotte polaire
Dans le cadre d’un projet visant à sauver
prouvent sans équivoque que la planète se réchauffe
la planète du réchauffement climatique,
à cause des activités humaines, l’ONU appelle les
le Programme des Nations Unies pour
gouvernements à se mobiliser pour limiter les effets
l’environnement invite la communauté
des catastrophes.
internationale à planter un milliard d’arbres
«Il faut réduire la vulnérabilité aux risques climacette année pour aider à restaurer les terres
tiques», a déclaré Sálvano Briceño, Directeur de la straappauvries et promouvoir le reboisement.
tégie internationale de l’ONU pour la réduction des Un ouvrier chinois règle un tuyau
Les arbres freinent l’accumulation de gaz
catastrophes. «Il faut apprendre aux gens à se rendre d’arrosage économique.
carbonique dans l’atmosphère.
moins vulnérables, préserver l’écorce terrestre pour
éviter l’érosion, adapter les pratiques agricoles pour éviter que des
écologiques. Pour poursuivre la croissance économique dont
cultures entières soient anéanties par les inondations et la sécheils ont tant besoin, ils devront adopter des modèles efficaces de
resse, et protéger nos côtes. L’urbanisation effrénée et la pression
«croissance verte».
démographique, notamment, rendent la société plus vulnérable.
Si l’on s’en tient au principe «la croissance d’abord, le nettoyage
Le changement climatique va aggraver les risques de sécheresse,
ensuite», on risque de multiplier les problèmes écologiques, estime
d’inondations et de tempêtes pour des millions de gens et les
la Commission économique et sociale de l’ONU pour l’Asie et le
étendre à des régions du monde où ils étaient jusqu’ici inconnus.»
Pacifique, qui cite l’usage inconsidéré de l’eau, l’utilisation masSelon un rapport de l’ONU publié à la fin de 2006, les sociétés
sive de produits chimiques dans l’agroalimentaire et la pollution
de l’Asie et du Pacifique vivent déjà au-dessus de leurs moyens
comme principaux problèmes de la région. 

La GAVI alloue
500 millions de
dollars aux systèmes de santé
Afin de promouvoir la vaccination dans le monde, la
Vaccination contre la rougeole
GAVI (Alliance mondiale
aux Philippines.
pour les vaccins et la vaccination) a annoncé qu’elle allait investir 500 millions de dollars
sur cinq ans pour améliorer les systèmes de santé dans les pays
en développement. La GAVI est un partenariat public–privé
cherchant à développer l’accès des enfants aux vaccins des pays
pauvres, où c’est souvent le manque d’infrastructures sanitaires
qui est le principal obstacle, surtout dans les communautés les
plus pauvres et les plus isolées.
Pour de plus amples renseignements, voir www.gavialliance.org.

Événements prévus pour 2007
19–23 mars, Le Cap, Afrique du Sud
Septième Conférence annuelle du Réseau parlementaire
sur la Banque mondiale
24–25 mars, Pretoria, Afrique du Sud
Réunion des Suppléants du Groupe des Vingt
14–15 avril, Washington
Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale
20–21 mai, Kazan, Russie
Assemblée annuelle de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
6–8 juin, Heiligendamm, Allemagne
Sommet du Groupe des Huit
19–21 octobre, Washington
Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale
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