ASSEMBLEES ANNUELLES DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FMI
ISTANBUL, 04 - 07 Octobre 2009

La cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de la Banque
Mondiale et du FMI a eu lieu le mardi 06 octobre sous le patronage du Premier
Ministre de Turquie, S.E.M. CEREP ERDOGAN, en présence du Président du
Groupe de la Banque mondiale, M. Robert Zoellick, et du Directeur Général
du FMI, M. Dominique Strauss-Kahn. Les travaux des réunions annuelles
des gouverneurs étaient présidés par M. NGUYEN VAN GIAU, Gouverneur
pour le Vietnam.
Dans son allocution d’ouverture, le Premier Ministre turc, S.E.M. CEREP
ERDOGAN, tout en souhaitant la bienvenue dans la ville historique d’istanbul,
a mis l’accent sur les conséquences de la crise économique et financière
mondiale sur les pays émergents et pauvres et a insisté pour que puisse
s’instaurer une nouvelle redistribution des richesses mondiales. Il s’est félicité
des nouvelles initiatives visant à associer les pays émergents dans les prises
de décisions sur le nouvel ordre économique mondial.
Prenant la parole à son tour, le Président du Groupe de la Banque mondiale,
M. Robert ZOELLICK, s’est focalisé sur les effets désastreux de la crise sur
les pays pauvres et a insisté pour que l’on puisse s’attaquer aux sources du
mal dans la mesure où la crise n’a pas surgi du néant. Il s’est néanmoins
félicité des initiatives prises pour l’augmentation des ressources de l’IDA par
les pays riches et le renforcement de la représentation des pays africains au
sein des institutions de Bretton Woods.
Le Directeur Général du FMI, M. Dominique STRAUSS-KAHN, a indiqué que
la crise est déjà loin derrière nous et la leçon à tirer de cette crise c’est que
lorsque les nations du monde joignent leurs forces pour affronter les
problèmes communs il est possible de trouver des dénouements aux
problèmes cruciaux. Il s’est également félicité que lors des réunions du G20 à
Londres et à Pittsburgh le FMI ait vu ses missions étendues et ses capacités
élargies avec le transfert des quotes-parts des pays riches aux pays en
développement et le renforcement du poids de l’Afrique dans les instances.
Placée dans un contexte de crise financière internationale, ces réunions
annuelles ont permis de faire le bilan de la crise et de ses répercussions sur
l’économie mondiale, et les pays pauvres en particulier. Il a été aussi question
de la gouvernance économique mondiale remodelée avec les réunions du
G20 et la place plus importante des pays émergents.
Les Ministres des Finances africains ont sollicité l’appui accru des institutions
de brettons Wood afin que ces dernières augmentent le volume des APD et
aident les pays à maintenir une stabilité macroéconomique.

En outre, les Ministres des Finances africains ont réaffirmé leurs engagements
afin de renforcer la voix et la représentation de l’Afrique au sein des
institutions du FMI et de la Banque mondiale. A ce sujet, les discussions ont
porté sur la répartition des trois groupes africains pour siéger aux conseils
d’administration de la Banque Mondiale et du FMI.
Il faut rappeler qu’il avait été recommandé que la République de Djibouti et le
Tchad proposent des candidats au poste d’administrateur suppléant à la
Banque Mondiale et au FMI en 2010.
Une délégation Djiboutienne conduite par S.E. Monsieur MOHAMED
AHMED AWALEH, Secrétaire d’Etat a la Solidarité Nationale, a participé à
Istanbul (Turquie) du 04 au 07 octobre 2009, aux Assemblées annuelles de la
Banque Mondiale et du FMI.
Cette mission a permis aux autorités Djiboutiennes de discuter de l'évolution
économique nationale, des conséquences de la crise financière, et de prendre
part aux discussions sur le rôle et la place de l’Afrique au sein de ces
institutions.
En marge de ces réunions, la délégation Djiboutienne a eu des discussions
avec les responsables de la Banque Mondiale et du FMI et a pu discuter des
progrès réalisés par notre pays au niveau macroéconomique et financier, du
programme d’Investissement publics, des actions entreprises dans le domaine
social et dans la réalisation des ODM, des investissements directs étrangers,
de l’allocation allouée à Djibouti et des nouvelles perspectives de partenariat.
Le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD),
Monsieur Donald KABERUKA, a offert un déjeuner en l’honneur des
Ministres et gouverneurs africains.
Le Président de la BAD a exhorté les ministres africains à soutenir le projet
d’augmentation du capital de la BAD lors de la prochaine réunion avant les
réunions du printemps 2010.
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