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Évoluer avec
son temps
SI LORD KEYNES, qui a contribué à l’avènement d’un nouvel ordre économique
post Seconde Guerre mondiale lors de la Conférence de Bretton Woods, poussait
la porte du FMI aujourd’hui, il serait stupéfait par l’évolution de l’institution. Il
trouverait un FMI moderne et disposant d’outils innovants pour aider les pays
à analyser les risques financiers et les déséquilibres extérieurs, mais aussi à lutter
contre les inégalités de revenu, la corruption et les conséquences du changement
climatique. Il serait subjugué par le fait que notre institution réunisse presque
tous les pays du monde, compte un personnel aussi divers et soit dirigée par une
femme. Il constaterait également que le monde a été transformé par l’émergence
de nouvelles puissances et par des technologies qui relient les pays et les marchés
à la vitesse de la lumière.
Mais aussi, Keynes comprendrait la réalité d’aujourd’hui, ayant déjà connu
la poussée du nationalisme économique et politique, l’effilochage des alliances
et une défiance de plus en plus forte à l’égard du multilatéralisme. Il ne se résignerait pas pour autant. Avec l’énergie qui le caractérisait, Keynes appellerait
à renouveler l’engagement en faveur de la coopération économique mondiale.
Dans ce numéro qui marque le 75e anniversaire du FMI, nous répondons à
son appel en nous tournant vers de brillants esprits pour déterminer les défis à
venir et la meilleure manière de les relever. Martin Wolf et Mohamed El-Erian
réfléchissent à la manière dont le FMI doit continuer d’évoluer pour s’adapter
à de nouvelles réalités et mieux servir ses pays membres. Nous examinons également les principales tendances mondiales. Keyu Jin prévoit une volatilité accrue, à mesure que la Chine intègre pleinement les marchés financiers mondiaux.
Pinelopi Goldberg se penche tout particulièrement sur les incertitudes entourant
les échanges commerciaux et Raghuram Rajan s’interroge sur la façon de gérer
au mieux l’augmentation des flux de capitaux transfrontaliers.
Pour Christine Lagarde, directrice générale du FMI, la solution réside dans un
« nouveau » multilatéralisme, un multilatéralisme qui place l’humain au centre
de tous les efforts que nous déployons. Il s’agit de faire en sorte que les gouvernements et les institutions s’efforcent d’atteindre des objectifs communs dans
l’optique d’un avenir plus prospère, plus inclusif et plus durable.
Comme il a su s’adapter aux changements survenus depuis 1944, le FMI continuera d’évoluer et d’innover pour promouvoir une concorde économique à l’échelle
mondiale. Keynes et les 44 délégués qui ont créé l’institution en seraient fiers.
GITA BHATT, rédactrice en chef
JUIN 2019
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EN COUVERTURE
Le FMI a 75 ans
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Pour la couverture de notre édition marquant le 75e anniversaire du FMI, l’illustrateur
John Cuneo dépeint une conversation fictive entre Christine Lagarde, directrice
générale de l’institution, et John Maynard Keynes, un de ses fondateurs, qui voyage
dans le temps pour visiter le FMI d’aujourd’hui.
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