Biélorussie : oléoduc de Yamal-Europe.

Le FMI veut doubler ses ressources
Le 13 février, le Japon a accru de 100 milliards de dollars les
ressources prêtables du FMI pour faire face à la crise économique et financière. Ce complément de ressources permettra
à l’institution d’accorder à ses 185 États membres un soutien
rapide et efficace de balance des paiements.

Fonds d’aide aux pays vulnérables
Le Président de la Banque mondiale, Robert B. Zoellick, invite les pays développés à consacrer 0,7 % de leurs plans de
relance à un «Fonds d’aide aux pays vulnérables» — pays en
développement touchés par la crise mondiale. M. Zoellick a
lancé cet appel à la veille du 39e Forum économique de Davos
(Suisse) à la fin janvier.
Ce fonds permettrait d’accélérer l’octroi de ressources aux
programmes de protection sociale mis en place par la Banque
mondiale, les Nations Unies et les banques régionales de développement pour promouvoir les services de santé, d’éducation
et de nutrition, financer les infrastructures et appuyer les PME
ainsi que les institutions de microfinance qui prêtent aux
pauvres, a déclaré M. Zoellick.
«Les démunis en Afrique ne devraient pas subir les conséquences d’une crise née en Amérique», affirme M. Zoellick dans
un article publié dans le New York Times le 22 janvier.

Jusqu’ici, le FMI a engagé 50 milliards de dollars de
crédits en faveur de pays touchés par la crise tels que la
Biélorussie, la Lettonie et le Pakistan. Étant donné que l’on
prévoit une croissance quasi nulle en 2009, le FMI envisage
de recevoir d’autres demandes d’aide financière dans les
prochains mois.
Outre la rallonge accordée par le Japon, le FMI dispose
d’environ 200 milliards de dollars de ressources prêtables.
Le Directeur général, Dominique Strauss-Kahn, veut
porter ces ressources à 500 milliards de dollars environ, ce
qui permettrait de faire face à une aggravation de la crise
et de signaler que le FMI peut parer à toute éventualité.
Le Conseil d’administration du FMI envisage plusieurs
moyens d’accroître la surface financière de l’institution et
notamment les ressources concessionnelles en faveur des
pays pauvres.


Le «Fonds d’aide aux pays vulnérables» permettrait de renforcer les
programmes de protection sociale dans les pays en développement.

Nouvelle série de publications

Événements prévus en 2009

Le FMI a lancé une nouvelle série de publications intitulée
«Note de position des services du FMI» (Staff Position
Notes) afin de vulgariser des études et analyses sur des
questions spécialisées.
Dans la note la plus récente, intitulée «Foreclosure
Mitigation Efforts in the United States: Approaches and
Challenges», John Kiff et Vladimir Klyuev constatent que
les saisies immobilières aux États-Unis ont atteint des
niveaux inégalés depuis la Crise de 1929 — en dépit du
fait qu’elles entraînent des pertes considérables pour le
prêteur et l’emprunteur. L’étude propose un plan pour
enrayer les saisies et résoudre globalement les problèmes
du marché immobilier américain.
D’autres titres récents ont porté sur la politique budgétaire en temps de crise et sur la façon de mesurer la
vulnérabilité d’un pays à la déflation. Pour en savoir plus,
voir le site www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=236.

2 avril, Londres, Royaume-Uni
Sommet du Groupe des Vingt
14–16 avril, Rio de Janeiro, Brésil
Forum économique mondial sur l’Amérique latine
25–26 avril, Washington, D.C.
Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale
2–5 mai, Bali, Indonésie
Assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement
13–14 mai, Dakar, Sénégal
Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement
15–16 mai, Londres, Royaume-Uni
Assemblée annuelle de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement
8–10 juillet, La Maddalena, Italie
Sommet du Groupe des Huit
6–7 octobre, Istanbul, Turquie
Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale
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