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DE L’INSTITUT DU FMI

L
’Institut du FMI a pour mission de renforcer
les capacités d’élaboration des politiques
économiques des pays membres et
d’enrichir les connaissances des services

du FMI pour qu’ils soient à même de proposer des
analyses et des conseils de grande qualité. Pour ce
faire, l’Institut :

assure une formation pour l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques macroéconomiques et
financières aux cadres des pays membres, au
moyen de cours, séminaires et conférences qui ont
lieu à Washington, dans les instituts de formation
régionaux et dans les pays membres; et organise un
programme de cours et de séminaires en économie,
finance et économétrie à l’intention des
économistes du FMI.

Comme support de ses activités de formation et
pour accroître son rayonnement, l’Institut produit et
publie des documents de recherche et de formation
et emploie des technologies et des méthodes
d’enseignement novatrices, par exemple le
téléenseignement en ligne via Internet.

Siège du FMI :

HQ1 ❖ 700 19th Street, N.W., Washington, DC 20431 ❖ Téléphone : (202) 623-7000

HQ2 ❖ 1900 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20431 ❖ Téléphone : (202) 623-6660
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AVANT-PROPOS 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Fonds monétaire international est surtout connu pour ses activités de sur-
veillance de la situation économique de ses pays membres — dont il analyse
les politiques et auxquels il propose des conseils —, ainsi que pour les con-

cours financiers qu’il leur apporte. Toutefois, son mandat lui assigne un autre rôle,
tout aussi crucial : aider les pays membres à renforcer leurs capacités institution-
nelles en mettant à leur disposition des services de formation et d’assistance tech-
nique. C’est à l’Institut du FMI qu’incombe au premier chef l’organisation des
services de formation. La présente brochure décrit la vaste gamme de cours et de
séminaires que l’Institut dispensera en 2006 aux cadres des pays membres dans les
locaux du siège de l’organisation, à Washington.

Pourquoi accordons-nous, au FMI, une telle importance au renforcement des
capacités? Parce que nous sommes convaincus, au vu de l’expérience des pays
membres, que la qualité des capacités institutionnelles d’un pays — à savoir les
institutions publiques et les responsables de la politique économique — est une
condition essentielle pour la mise en œuvre des politiques économiques judi-
cieuses indispensables à un développement économique et social durable. Les
cadres des banques centrales, des ministères des finances, des services statistiques
et d’autres administrations ont la tâche de concevoir et d’appliquer la politique
économique dans un environnement complexe, dynamique et en mutation
rapide. Le programme de formation de l’Institut est l’outil grâce auquel le FMI
s’efforce de leur donner les moyens de relever ce défi.

Au fil de la décennie écoulée, l’Institut du FMI est devenu un organisme de forma-
tion d’envergure mondiale : chaque année, des milliers de cadres des cinq conti-
nents bénéficient de ses services de formation. Ses cours, séminaires et ateliers
abordent un large éventail de sujets allant de la programmation et des politiques
financières aux statistiques de la balance des paiements en passant par les nou-
veaux instruments financiers et la législation monétaire et financière. Les cours que

Rodrigo de Rato
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l’Institut organise à Washington sont dispensés en anglais, en arabe, en espagnol
et en français. En outre, l’Institut organise d’autres programmes dans des centres
de formation régionaux situés en Autriche, au Brésil, en Chine, aux Émirats
arabes unis, à Singapour, en Tunisie et à divers autres endroits. Il s’efforce d’éva-
luer régulièrement l’efficacité de ses programmes par le biais d’enquêtes auprès
des participants et des organisations qui les parrainent : il peut ainsi adapter le
contenu de ses cours de  formation à l’évolution des besoins, variés et toujours
plus nombreux, des pays membres du FMI.

Bien que l’Institut ait étoffé ses programmes — au point de former chaque année
plus de 800 cadres à Washington et quelque 3.200 autres à l’étranger —, la
demande de formation continue d’excéder la capacité d’enseignement. Soucieux
que l’efficacité de ses activités soit évaluée de façon indépendante, l’Institut confie
périodiquement à un organisme de recherche renommé la tâche de réaliser une
enquête auprès de l’ensemble des 184 pays membres du FMI, dont les cadres ont
recours aux services de formation de l’Institut. Outre qu’elle confirme la popula-
rité croissante de ces services et le degré élevé de satisfaction des participants, la
dernière enquête révèle que les deux tiers des personnes interrogées estiment
qu’elles auront de plus en plus besoin, durant les cinq prochaines années, des
cours de formation que le FMI organise au siège de Washington et, davantage
encore, dans ses centres de formation régionaux.

À l’image des autres programmes d’assistance technique du FMI, les services de
formation de l’Institut ont pour objectif d’aider les pays membres à accomplir des
progrès durables en les rendant plus aptes à élaborer leurs politiques macroéco-
nomiques et financières. Le soutien ainsi apporté aux responsables de la gestion
économique contribue sensiblement à la prévention des crises et à la promotion
d’une forte participation au dialogue sur la politique économique internationale.
J’ose croire que le programme de cours et séminaires de 2006 suscitera beaucoup
d’intérêt parmi vous et que ceux d’entre vous qui y participeront en tireront un
avantage professionnel durable.

Rodrigo de Rato

Directeur général

Fonds monétaire international

Avril 2005
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MESSAGE DU DIRECTEUR DE L’INSTITUT

J’ai le plaisir de présenter le programme de cours et de séminaires que l’Institut
du FMI offrira en 2006 aux cadres des pays membres de l’institution. En con-
cevant ce programme, nous nous sommes efforcés de préserver le haut degré

de rigueur de nos cours tout en adaptant leur contenu à l’évolution des besoins
des participants.

La formation financière et macroéconomique dispensée par l’Institut, qui fait par-
tie intégrante des services d’assistance technique du FMI, vise à renforcer l’aptitude
des cadres des pays membres à analyser les questions économiques et élaborer des
politiques capables de promouvoir une croissance économique rapide et durable,
de prévenir les crises financières et d’atténuer la pauvreté. L’Institut réévalue en
permanence l’efficacité de son programme de formation en procédant à des éva-
luations internes comme externes. Lorsque le besoin s’en fait sentir, nous modi-
fions notre matériel pédagogique et nous créons de nouveaux cours.

Comme l’indique la présente brochure, nous offrirons une vaste gamme de cours
et de séminaires en 2006. Ils s’articuleront autour du prestigieux cours de sept
semaines sur la programmation et les politiques financières, que l’Institut dispen-
sera deux fois en anglais et une fois en arabe, en espagnol et en français. Le pro-
gramme comprend aussi des séminaires et des cours thématiques, dont un grand
nombre seront organisés en collaboration avec d’autres départements du FMI, tels
que le Département des statistiques, le Département des systèmes monétaires et
financiers, le Département des finances publiques, le Département juridique et le
Département financier.

Les commentaires des participants et les résultats des évaluations officielles nous
ont convaincus  d’offrir à nouveau, en 2006, plusieurs cours proposés pour la
première fois en 2005. Ainsi, le cours sur les diagnostics macroéconomiques
figure-t-il à nouveau au programme, de même que le cours sur la gestion macro-
économique et la politique budgétaire, qui, de surcroît, sera dispensé pour la pre-
mière fois en espagnol et en français. À l’intention des cadres qui ne seront pas en

Leslie Lipschitz
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mesure de participer aux séances de formation organisées à Washington, le FMI
offrira à nouveau trois cours de téléenseignement sur la programmation et les
politiques financières — deux en anglais et un en français — à la suite du succès
de la version française inaugurée en 2005.

En 2006, de surcroît, nous proposerons quatre nouveaux cours en collaboration
avec d’autres départements du FMI : «Budgétisation basée sur les résultats et
autres outils budgétaires modernes», «Investissement public et politique budgé-
taire», «Enjeux réglementaires et stabilité financière» et, sous forme de colloque,
«Surveillance de l’intégrité des sociétés et des marchés du secteur financier». Dans
tous nos cours, nous examinons attentivement les nouveaux enjeux du système
monétaire international et nous mettons l’accent sur les politiques qui se rap-
portent directement aux besoins des pays membres.

L’Institut continue de dispenser des services de formation en dehors de Was-
hington en organisant des cours dans ses six centres régionaux sur un vaste
éventail de sujets : la programmation financière, la politique budgétaire et l’éta-
blissement des statistiques, mais aussi divers problèmes financiers et juridiques
d’actualité. Les centres régionaux — situés en Autriche, au Brésil, en Chine, aux
Émirats arabes unis, à Singapour et en Tunisie — offrent un cadre idéal pour la
tenue de cours spécialisés de durée réduite, qui constituent, depuis quelques
années, une composante essentielle des programmes de l’Institut : ceux-ci
peuvent ainsi être adaptés aux besoins des régions et rapprochés des cadres des
pays membres.

Nous nous réjouissons, mes collègues et moi-même, à la perspective de vous
offrir cet ambitieux programme l’année prochaine et nous espérons que nous
aurons le plaisir de vous accueillir à Washington à l’occasion d’un de nos cours
ou séminaires.

Leslie Lipschitz

Directeur de l’Institut du FMI

Fonds monétaire international

Avril 2005
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L
es cours de formation financière et
macroéconomique offerts par
l’Institut du FMI font partie inté-

grante de l’assistance technique du FMI,
dont le mandat prévoit qu’il contribue
au renforcement des capacités des pays
membres en dispensant des cours de for-
mation à leurs cadres. Cette formation
vise à rendre les cadres nationaux plus à
même d’élaborer et de mettre en œuvre
les politiques nécessaires à la promotion
d’une croissance économique rapide et
durable, à la prévention des crises finan-
cières et à la réduction de la pauvreté.
Créé en 1964, l’Institut est le départe-
ment du FMI responsable de la forma-
tion. Depuis 1996, il offre, en outre, une
formation aux économistes du FMI dans
le domaine des nouvelles méthodes ana-
lytiques et des grandes questions de poli-
tique économique.

Parmi les cours de formation organisés
par l’Institut au siège du FMI à Was-
hington, le plus célèbre est le cours de

sept semaines consacré à la programmation et aux politiques financières («PPF») et
donné, chaque année, en anglais, en arabe, en espagnol et en français. Ce cours, en
outre, est administré par téléenseignement en anglais et en français, afin de per-
mettre aux participants qui ne sont pas en mesure de suivre un cours d’une telle
durée à Washington d’étudier à temps partiel pendant dix semaines dans leur

Division Afrique : dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre, Deanna Ford, Ayele Bellete,

Thomas Bonaker, Issouf Samake, Irina Yakadina, Roland Daumont (Chef de division), Françoise Le

Gall, Boriana Yontcheva, Jean-François Ruhashyankiko et Etienne Yehoue.

Division Asie : de gauche à droite,

premier rang, Ling Hui Tan, Peggy

Boesch, Kazuko Shirono, Woon Gyu

Choi, Ketaki Jain et Felix Vardy; et,

second rang, Mika Saito, Niamh

Sheridan, Miguel Messmacher,

Adrianne Thapa et Sunil Sharma

(Chef de division).

INTRODUCTION
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propre pays et pendant seulement deux
semaines à Washington. Les autres
cours portent sur l’interaction entre la
gestion macroéconomique et le secteur
financier ou entre la gestion macroéco-
nomique et la politique budgétaire — à
quoi s’ajoutent plusieurs cours de statis-
tiques. Les cours et les matériaux péda-
gogiques sont régulièrement actualisés
et adaptés aux nouveaux besoins des
pays membres, l’Institut ajoutant de
nouveaux thèmes au programme
lorsque le besoin s’en fait sentir.

En collaboration avec d’autres départe-
ments du FMI, l’Institut couvre aussi,
dans le cadre de ses cours, un vaste
éventail de sujets connexes allant des
nouvelles méthodes statistiques et des
techniques d’élaboration du budget en
fonction des résultats à l’évaluation des
banques centrales et aux cadres régle-
mentaires relatifs à la gestion financière.
L’Institut organise aussi des séminaires à
l’intention des cadres supérieurs, mais le
thème et le calendrier de ces rencontres sont souvent fixés après la publication du présent programme. La forme de ces sémi-
naires varie : il peut s’agir aussi bien d’ateliers de réflexion que de conférences ou de colloques, auxquels d’éminents universi-
taires et experts sont fréquemment invités à prendre part en qualité de conférenciers ou de panélistes. Les ressources dispo-
nibles à cet effet étant limitées, il n’est possible de participer aux séminaires que sur invitation.

Pour répondre à la demande croissante de formation, l’Institut a créé six centres d’enseignement régionaux (situés sur cinq con-
tinents) qui, dans leur ensemble, dispensent davantage de formation que le siège de Washington. Les programmes suivants ont
débuté durant l’année indiquée entre parenthèses : l’Institut multilatéral de Vienne (1992), l’Institut régional de Singapour–FMI

(1998), le Programme de forma-
tion régional conjoint FMI–FMA
(1999), l’Institut multilatéral
d’Afrique (1999), le Programme
de formation conjoint Chine–
FMI (2000) et le Centre de forma-
tion régional pour l’Amérique la-
tine au Brésil (2001).

En mai 2005, l’Institut a emmé-
nagé dans de nouveaux locaux
situés dans le second bâtiment
du siège (HQ2) récemment
construit au 1900, Pennsylvania
Avenue, N.W., à Washington. Le
nouvel immeuble est adjacent au
bâtiment principal du FMI. Les
bureaux et salles de conférences
de l’Institut sont situés aux troi-
sième et quatrième étages. Les
nouveaux locaux comprennent

Division Moyen-Orient : de gauche à droite, premier rang, Ralph Chami, Asmahan Badri, Magda Kandil,

Abdel Hadi Yousef, Gabriel Srour; second rang, Philippe Karam et Samir El-Khouri (Chef de division).

Division Europe : Assis, de gauche à droite, Gabriela Inchauste, Wolfgang Harten, Eric Clifton (Chef

de division), Alex Mourmouras, Deanna Kaufmann et Vladimir Klyuev; debout, Alina Carare, Edda

Zoli, Clinton Shiells et Yuko Kinoshita.
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trois salles de conférences, qui bénéfi-
cient de diverses améliorations, par
rapport aux anciennes installations,
dont un matériel de formation audiovi-
suel ultramoderne.

À ce jour, l’Institut du FMI a dispensé
des cours et séminaires de formation à
plus de 37.000 cadres originaires de
l’ensemble des 184 pays membres de
l’organisation. Cette formation a per-
mis à de nombreux stagiaires de l’Insti-
tut d’être promus à des postes supé-
rieurs au sein de la fonction publique
dans leur pays. Nous osons espérer que
les responsables des banques centrales,
des ministères des finances, des services
de statistiques et d’autres organismes
publics qui liront cette brochure esti-
meront eux aussi que ces cours de for-
mation leur seront d’une véritable uti-
lité dans le cadre de leurs fonctions.

Division Hémisphère occidental : de gauche à droite, Maritza Moran, Evan Tanner, Mercedes da Costa,

Patricia Obando, Adolfo Barajas, Hugo Juan-Ramon, Enzo Croce (Chef de division), et Lennart Erickson.

Division administrative : de gauche à droite, premier rang, Graciela Argerich, Hala Soufi, Pearl Acquaah, Marjan Azimipour, Gemina Archer-

Davies (Chef de division), Nathalie Kerby-Lachnani, Franklin Havlicek, Beatrice Losito, Judith Andrian, Lorna Sibblies, Olga Penova, Homa

Daoud-Osman et Esmeralda El-Kadi; et, au second rang, Ramatoulaye Bah, Sarah Gordon, Cindy Bilbray, Gabriele Monnett, Terrence Denoon,

Juan-Carlos Flores, Irene Castillo, Inah Niare, Irina Kouropatkina et Margaret Saliba.
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Cours offerts par appel de candidature

C
e cours, d’une durée de sept semaines, sera donné cinq fois en 2006, en

anglais, en arabe, en espagnol et en français :

Espagnol
Numéro de référence du cours : HQ 06.01

Date : 9 janvier–24 février 2006

Date limite de dépôt des candidatures : 5 août 2005

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.03

Date : 6 mars–21 avril 2006

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2005

Français
Numéro de référence du cours : HQ 06.04

Date : 1er mai–16 juin 2006

Date limite de dépôt des candidatures : 25 novembre 2005 

Arabe
Numéro de référence du cours : HQ 06.10

Date : 7 août–21 septembre 2006 

Date limite de dépôt des candidatures : 3 mars 2006

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.14

Date : 25 septembre–10 novembre 2006 

Date limite de dépôt des candidatures : 21 avril 2006

Ce cours, axé sur l’action des pouvoirs publics, s’adresse aux cadres de rang inter-
médiaire qui agissent en tant que conseillers sur les politiques macroéconomique
et financière dans des ministères tels que ceux des finances, de l’économie ou du
plan, ou à la banque centrale, ou qui sont chargés de la mise en œuvre de ces poli-
tiques. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études supérieures en
sciences économiques. Une bonne maîtrise des logiciels de tableurs est hautement
souhaitable. Les cadres qui ont suivi les cours techniques — donnés par les Dépar-
tements des statistiques, des finances publiques ou des systèmes monétaires et
financiers — ne peuvent se porter candidats que dans le cas ou leurs attributions
ont considérablement changé. Le tableau de la page 31 fournit aux candidats qui
ont déjà participé à des cours des indications complémentaires sur les conditions
dans lesquelles ils peuvent faire de nouveau acte de candidature.

Le cours a pour objectif d’aider les participants à mieux comprendre les mécanismes
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques macroéconomique et financière, en

DESCRIPTION DES COURS
ET CONDITIONS À REMPLIR

Programmation et politiques financières (PPF) 

Conditions à remplir

Description du cours
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faisant appel à l’expérience du FMI en matière de surveillance économique, de ser-
vices de conseils techniques et d’aide financière aux pays membres. Des politiques
spécifiques sont présentées dans un cadre qui met l’accent sur la complémentarité
des politiques de stabilisation et des réformes structurelles et sur l’importance de la
coordination des politiques pour la promotion d’une croissance durable. Des
études du FMI et de ses services, ainsi que d’experts externes, constituent l’ossature
du contenu pédagogique de ce cours. Des exemples de programmes d’ajustement
mis en œuvre dans des pays membres servent à montrer comment les politiques
peuvent être adaptées à un environnement économique changeant.

Le cours comprend deux parties :

La première partie consiste en une analyse des grands secteurs de l’économie, à
savoir les secteurs réel, budgétaire, monétaire et extérieur; des principales poli-
tiques qui en affectent les performances et de la manière d’élaborer et de coor-
donner un ensemble de mesures propres à promouvoir la croissance et à favoriser
l’ajustement macroéconomique, y compris des mesures de stabilisation et de
réforme structurelle. Des études de cas, qui portent sur des problèmes écono-
miques d’actualité et l’application de mesures macroéconomiques et structurelles
pendant les crises récentes, sont également présentées dans cette partie.

La deuxième partie est consacrée à des travaux pratiques dans le cadre desquels
les participants élaborent un programme d’ajustement pour un pays, à titre
d’étude de cas.

Le cours traite aussi de l’évolution du rôle du FMI et de l’architecture du système
monétaire international.

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITONS À REMPLIR

Peter Isard,

Conseiller principal

à l’Institut du FMI,

remet un diplôme

à une participante

au terme d’un cours.
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Ce cours, d’une durée de douze semaines, qui conjugue dix semaines d’enseigne-
ment à distance et une session de deux semaines à Washington, sera donné trois
fois en 2006, en anglais et en français :

En français (uniquement pour les cadres des pays africains)
Numéro de référence du cours : DL 06.31

Date : 12 décembre 2005–1er mars 2006 (module téléenseignement) 

Date limite de dépôt des candidatures : 8 juillet 2005

DL 06.32 3–14 avril 2006 (stage de formation à Washington) sur invitation

En anglais
Numéro de référence du cours : DL 06.33

Date : 9 janvier–17 mars 2006 (module de téléenseignement)

Date limite de dépôt des candidatures : 5 août 2005

DL 06.34 24 avril–5 mai 2006 (stage de formation à Washington) sur invitation

En anglais
Numéro de référence du cours : DL 06.35

Date : 14 août–20 octobre 2006 (module de téléenseignement) 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 mars 2006

DL 06.36 27 novembre–8 décembre 2006 (stage de formation à Washington)

sur invitation

Ce cours, axé sur l’action des pouvoirs publics, s’adresse aux cadres de rang inter-
médiaire qui agissent en tant que conseillers pour les politiques macroécono-
mique et financière dans des ministères tels que ceux des finances, de l’économie
ou du plan, ou à la banque centrale, ou qui sont chargés de la mise en œuvre de
ces politiques. La préférence sera donnée aux candidats titulaires d’un diplôme
d’études supérieures en sciences économiques, même si celui-ci n’est pas essentiel.
Il est indispensable de disposer d’une connexion fiable à Internet et de bien maîtriser
les logiciels de tableurs pour suivre le cours. Par rapport au cours PPF de sept
semaines, celui-ci met davantage l’accent sur les comptes, l’analyse, la prévision et
les compétences fondamentales de programmation financière. Il vise à répondre
aux besoins de formation de personnes qui ne peuvent s’absenter de leur poste
pour de longues périodes. Il comporte 180 heures de formation, dont plus de la
moitié par téléenseignement, pendant dix semaines, pour permettre aux partici-
pants de rester à leur poste tout en étudiant à mi-temps. Pendant cette période, il
est prévu que les participants obtiennent de leurs supérieurs la permission de tra-
vailler seuls afin de satisfaire à toutes les exigences du cours (lectures et devoirs)
en temps voulu. Le cours se termine par un stage de deux semaines à Washington.
Seuls les participants ayant terminé le module de téléenseignement avec succès, y
compris tous les devoirs, sont invités à participer au stage. Les cadres qui ont suivi
les cours techniques — donnés par les Départements des statistiques, des finances
publiques ou des systèmes monétaires et financiers — ne peuvent se porter candi-
dats que dans le cas où leurs attributions ont considérablement changé. Le tableau
de la page 31 fournit aux candidats qui ont déjà participé à des cours des indica-
tions complémentaires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent faire de nou-
veau acte de candidature.

Conditions à remplir

Programmation et politiques financières par téléenseignement (TE/PPF)

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITONS À REMPLIR
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Connaissances en informatique, matériel et logiciels requis

Les postulants doivent certifier par écrit qu’ils ont accès à un ordinateur et
disposent des compétences, du matériel et des logiciels énumérés ci-dessous :

● adresse électronique et aptitude à transmettre des fichiers électroniques via
Internet;

● connaissance du maniement des tableurs Excel;
● ordinateur avec lecteur de CD-ROM, carte son, Windows 98 ou version plus

récente de ce système d’exploitation, Excel, Word et accès à Internet;
● téléviseur, magnétoscope et lecteur de cassettes audio.

Le module téléenseignement inclut un manuel intitulé Financial Programming
and Policies: Tools for Economists, des disques optiques compacts, une cassette
vidéo, une cassette audio, une disquette et d’autres documents de référence. Tous
les documents sont aussi disponibles sur Internet, à une adresse protégée par un
mot de passe.

Le module de téléenseignement abordera les thèmes suivants :

● analyse des grands secteurs de l’économie (à savoir les secteurs réel, budgé-
taire, monétaire et extérieur) des principales politiques qui en affectent les
résultats et de la manière d’élaborer et de coordonner un ensemble de mesures
propres à promouvoir la croissance et à favoriser l’ajustement macroécono-
mique, y compris des mesures de stabilisation et de réforme structurelle;

● méthodes de prévision pour le pays qui sert d’étude de cas;
● élaboration d’un scénario de référence pour cette même étude de cas.

Dans le cadre du stage de formation, les participants auront à :

● assister à des conférences thématiques et à des séances consacrées à des
études de cas qui mettent l’accent sur les réformes et les mesures de stabilisa-
tion, ainsi que sur l’évolution du rôle du FMI et de l’architecture du système
monétaire international;

● mettre dans sa forme finale le scénario de référence pour le pays qui sert
d’étude de cas;

● élaborer un programme d’ajustement pour cette même étude de cas.

Description du cours

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITIONS À REMPLIR
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Ce cours, d’une durée de deux semaines, sera donné une fois en 2006, uniquement
en arabe :

Arabe
Numéro de référence du cours : HQ 06.06
Date : 8–18 mai 2006 
Date limite de dépôt des candidatures : 2 décembre 2005

Ce cours s’adresse à des cadres de rang intermédiaire ou supérieur participant à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques du secteur financier ou à l’inter-
action de ces politiques avec la gestion macroéconomique. Les candidats doivent
être titulaires d’un diplôme universitaire en sciences économiques. Les personnes
qui ont suivi le cours de programmation et politiques financières ne peuvent faire
acte de candidature moins de deux ans après y avoir participé.

Ce cours couvrira les grandes questions analytiques et pratiques qui se posent dans
les secteurs macroéconomiques clés, décrira le mode d’élaboration d’un pro-
gramme d’ajustement macroéconomique et expliquera en détail les fondements
théoriques et les aspects pratiques de la réglementation des marchés financiers, sur
la base d’études de cas portant sur divers pays.

Il comporte les volets suivants :

● techniques et concepts d’analyse des secteurs de l’économie : réel, budgétaire,
monétaire et extérieur;

● dossiers d’actualité concernant chacun de ces secteurs, dont : les rapports
entre la croissance économique et l’ajustement macroéconomique; l’évolution
récente et les réformes des politiques budgétaire, monétaire et de change;

● nature de l’intermédiation financière et types de marchés financiers;
● réglementation du secteur financier et rôle de la banque centrale;
● causes, conséquences et stratégie de lutte contre les crises bancaires et

monétaires.

Conditions à remplir

Description du cours

Gestion macroéconomique et secteur financier (GMSF)

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITIONS À REMPLIR
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Ce cours, d’une durée de cinq semaines, sera donné deux fois en 2006, unique-
ment en français et en espagnol :

Français
Numéro de référence du cours : HQ 06.13
Date : 18 septembre–20 octobre 2006
Date limite de dépôt des candidatures : 14 avril 2006 

Espagnol
Numéro de référence du cours : HQ 06.16
Date : 16 octobre–17 novembre 2006 
Date limite de dépôt des candidatures : 12 mai 2006

Ce cours spécialisé s’adresse aux cadres de rang intermédiaire ou supérieur qui
agissent en tant que conseillers pour les politiques macroéconomiques dans des
ministères tels que ceux des finances, de l’économie, ou du plan, ou à la banque
centrale, ou qui sont chargés de la mise en œuvre de ces politiques. Les partici-
pants doivent être titulaires d’un diplôme d’études supérieures en sciences écono-
miques et doivent avoir une bonne maîtrise des logiciels de tableurs.

Ce cours a pour objectif d’aider les participants à mieux comprendre les enjeux de
la politique budgétaire et ses conséquences sur la gestion macroéconomique. Il
traite des rapports qui existent entre les variables budgétaires et les agrégats macro-
économiques, ainsi que des principaux aspects de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique budgétaire, utilisée pour favoriser l’ajustement macroécono-
mique, la croissance et la lutte contre la pauvreté. Ce cours s’appuie sur l’expérience
acquise par le FMI en matière de conseils sur les politiques budgétaires, ainsi que
sur les résultats d’études réalisées par les services du FMI et par des experts externes.
Des études de cas servent à illustrer les enjeux auxquels sont confrontées les autori-
tés lorsqu’elles traitent des questions liées à la politique budgétaire.

Le cours comporte trois modules principaux :

1. Cadre méthodologique. Ce module comprend des séances portant sur l’ana-
lyse, la gestion et la prévision des opérations de l’État. Il explique comment le
nouveau cadre de statistiques de finances publiques peut servir à l’analyse du
solde des finances publiques. Il aborde également les rapports qui existent
entre les comptes budgétaires et les autres comptes macroéconomiques, ainsi
que la question de l’ajustement budgétaire dans le contexte d’un programme
financier visant à assurer une croissance durable.

2. Questions de politiques. Ce module aborde les aspects macroéconomiques de
la politique budgétaire, y compris les questions liées à la stabilisation, à l’am-
pleur et à la composition des ajustements budgétaires, à la viabilité budgé-
taire, à l’allégement de la dette et à l’initiative PPTE, ainsi que les aspects
structurels et institutionnels de la politique budgétaire tels que la croissance
et la réduction de la pauvreté, la réforme fiscale et la gestion de l’impôt, la
politique et la gestion des dépenses, la réforme de la fonction publique, la
privatisation, la décentralisation et la bonne gestion publique.

Conditions à remplir

Description du cours

Gestion macroéconomique et finances publiques (GMFP) 

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITONS À REMPLIR
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3. Études de cas et ateliers. Ce module comprend des présentations d’études de
cas abordant des aspects particuliers de la politique budgétaire tels que l’ajus-
tement budgétaire, la réforme fiscale et la réduction de la pauvreté. Il com-
prend, en outre, plusieurs ateliers portant sur le cadre de l’analyse des finances
publiques, la viabilité budgétaire et la gestion de la dette. Les participants
seront invités à travailler en petits groupes sur un sujet de leur choix et à pré-
senter un compte rendu à la fin du cours. Avant le début du cours, ils seront
invités à déterminer des sujets possibles de discussion et à recueillir des
renseignements pertinents sur ces sujets.

Ce cours, d’une durée de deux semaines, sera donné pour la première fois en 2006,
uniquement en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.05
Date : 1er–12 mai 2006 
Date limite de dépôt des candidatures : 25 novembre 2005

Ce cours s’adresse aux cadres supérieurs des organismes de surveillance et de
réglementation des secteurs des banques et des assurances.

Le cours, organisé en collaboration avec le Département des systèmes monétaires et
financiers, fournira un cadre pour l’analyse des nouveaux enjeux auxquels sont con-
frontés les organismes de surveillance du secteur financier du fait des mutations de
ce dernier. L’homogénéisation et l’internationalisation des services financiers, l’ap-
parition de nouveaux produits financiers et de nouvelles techniques de gestion du

risque, ainsi que l’adoption
de méthodes de surveillance
des banques et des sociétés
d’assurances davantage axées
sur le risque, engendrent des
défis et soulèvent des ques-
tions auxquelles il faudra
apporter des réponses. Ces
questions sont les suivantes :
la façon d’aborder le nouvel
accord de Bâle (Bâle II), la
surveillance des sociétés d’as-
surances axée sur le risque, les
normes de fonds propres, le
regroupement des activités de
surveillance, la complexité des
groupes financiers, la question
«pays hôte–pays d’origine»,
les activités transfrontalières,
le partage de l’information et
la structure de la surveillance
(l’efficacité de la surveillance
passe-t-elle par l’unification
des organismes de contrôle
ou par d’autres formes
d’organisation?).

Conditions à remplir

Description du cours

Enjeux réglementaires et stabilité financière (ERSF)

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITONS À REMPLIR
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Ce cours, d’une durée de six semaines, sera donné une fois en 2006, uniquement
en espagnol.

Espagnol
Numéro de référence du cours : HQ 06.02
Date : 21 février–31 mars 2006
Date limite de dépôt des candidatures : 16 septembre 2005

Ce cours s’adresse aux responsables de l’établissement des statistiques de finances
publiques, et non aux personnes chargées d’analyser les agrégats de finances
publiques. Les candidats doivent être employés par le correspondant officiel du
FMI dans leur pays. Ils doivent être titulaires d’un diplôme universitaire en
sciences économiques ou équivalent.

Ce cours, organisé en collaboration avec le Département des statistiques, a pour
objet d’aider les cadres chargés de l’établissement des statistiques à s’acquitter de
leur tâche en appliquant la méthodologie du FMI. Le cours est basé sur l’édition
2001 du Manuel de statistiques de finances publiques du FMI, qui propose une
nouvelle méthode d’établissement des statistiques de finances publiques, harmo-
nisée avec le Système de comptabilité nationale de 1993. Le cours aborde les princi-
paux aspects de la nouvelle méthodologie, y compris la mise en place, à terme,
d’une comptabilité sur la base des droits et obligations et l’intégration complète
avec la comptabilité patrimoniale de l’État. Il souligne en outre l’importance
d’établir les statistiques de finances publiques sur une base caisse et traite de la
transition de la méthodologie actuelle au nouveau système.

Ce cours, à vocation avant tout pratique, vise à permettre aux participants de se
familiariser avec la méthodologie par des exercices d’application des définitions, de la
classification et des méthodes qui y sont exposées pour l’établissement des tableaux
statistiques relatifs aux diverses opérations financières effectuées par les pouvoirs

publics. Il s’articule sur une série d’études
de cas portant sur des pays donnés, cha-
cune d’elles constituant un module distinct
basé sur les comptes des administrations
publiques. Chaque étude est précédée d’un
exposé magistral et se conclut par une dis-
cussion des principaux points évoqués. Les
participants sont répartis en petits groupes
de travail, dont chacun présente ses conclu-
sions au cours de la discussion finale.

Les études de cas porteront notamment
sur les unités institutionnelles sur les-
quelles des données doivent être rassem-
blées, la classification et l’établissement des
données, ainsi que l’application et l’analyse
des données de finances publiques dans le
cadre des politiques microéconomique et
macroéconomique. Comme pour les
autres cours, quelques séances sont aussi
consacrées à l’évolution de l’organisation
et des activités du FMI.

Conditions à remplir

Description du cours

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITIONS À REMPLIR

Statistiques de finances publiques (SFP)

Les participants au cours de SFP durant une présentation de Tobias Wickens, Économiste principal

au Département des statistiques.



INSTITUT DU FMI | PROGRAMME 2006 | page 17

Ce cours, d’une durée de six semaines, sera donné une fois en 2006, uniquement
en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.07
Date : 15 mai–23 juin 2006 
Date limite de dépôt des candidatures : 9 décembre 2005

Ce cours s’adresse à des cadres qui sont principalement responsables de l’établisse-
ment des statistiques de la balance des paiements. Il ne s’adresse pas à ceux dont le
rôle consiste à analyser l’évolution de la balance des paiements. Les candidats
doivent être employés par l’agence responsable de l’établissement des statistiques
de la balance des paiements et qui, de ce fait, est habituellement le correspondant
officiel du FMI dans leur pays. Ils doivent être titulaires d’un diplôme universitaire
en sciences économiques ou équivalent.

Ce cours, organisé en collaboration avec le Département des statistiques, donne
une formation pour la collecte et l’établissement de statistiques sur la balance des
paiements et sur la position extérieure globale. Cette méthodologie est fondée sur
la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements du FMI. Le cours com-
prend une série de conférences, des discussions, des exercices pratiques et des
études de cas. Les conférences et les discussions portent principalement sur les
concepts et les pratiques généraux, tandis que les exercices pratiques et les études
de cas appliquent la méthodologie à un ensemble typique de cas. Pendant le cours,
les participants ont l’occasion de discuter des difficultés qu’ils ont effectivement
rencontrées au cours de leurs travaux sur la balance des paiements de leur pays.

Le cours aborde les aspects suivants :

● Le cadre conceptuel général de la balance des paiements et de la position exté-
rieure globale, y compris le système de comptabilité en partie double; les
notions de territoire économique, de résidence et de centre d’intérêt écono-
mique; les principes de l’évaluation et de la date d’enregistrement; l’unité de
compte et la conversion.

● Le classement et la couverture des éléments habituels de la balance des paie-
ments et de la position extérieure globale, y compris les biens, les services, les
transferts courants et en capital, les investissements directs, les investissements
de portefeuille, les dérivés financiers, les autres investissements et les réserves.

● Les sources de données et les méthodes utilisées pour recueillir et établir les
statistiques, y compris les enquêtes auprès des entreprises, les méthodes
d’échantillonnage, la conception des enquêtes et l’utilisation du système de
communication des transactions internationales.

D’autres questions telles que les statistiques de la dette extérieure, les liens entre les
statistiques de balance des paiements et d’autres statistiques macroéconomiques,
les normes de diffusion, l’analyse des statistiques de balance des paiements et l’éva-
luation de la qualité de ces statistiques conformément à la démarche élaborée à
cette fin.

Description du cours

Conditions à remplir

Statistiques de la balance des paiements (SBP)

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITIONS À REMPLIR
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Ce cours, d’une durée de quatre semaines, sera donné une fois en 2006, unique-
ment en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.11
Date : 28 août–22 septembre 2006 
Date limite de dépôt des candidatures : 24 mars 2006

Ce cours s’adresse à des cadres ayant acquis une expérience ou assumé des res-
ponsabilités pendant plusieurs années dans le domaine de l’établissement des
statistiques monétaires et financières. Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme universitaire en sciences économiques ou équivalent.

Le cours, organisé en collaboration avec le Département des statistiques, est con-
çu pour aider les cadres des services compétents à mieux comprendre la métho-
dologie du FMI pour la collecte et l’établissement de statistiques monétaires et
financières servant à l’analyse macroéconomique. Cette méthodologie est fondée
sur le Manuel de statistiques monétaires et financières du FMI.

Le cours comprend des conférences, des travaux pratiques et des études de cas, con-
çus pour permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances en matière
de statistiques monétaires et financières et d’analyse macroéconomique. Il décrit le
cadre analytique de présentation des statistiques monétaires et financières et l’utili-
sation de ces statistiques pour l’élaboration de la politique économique. Il couvre
les sujets suivants : la sectorisation de l’économie; la classification des instruments
financiers, y compris les dérivés financiers; les principes d’évaluation et autres
règles comptables; le calcul des données de flux; les relations entre les statistiques
monétaires et financières et les statistiques relatives aux liquidités internationales, à
la comptabilité nationale, aux finances publiques et à la balance des paiements.

L’accent est mis sur l’analyse
des données monétaires dans
le cadre de la politique
macroéconomique. Les tra-
vaux pratiques couvrent la
sectorisation, les stocks, les
flux et les règles comptables.
Les études de cas portent sur
l’établissement des comptes
de la banque centrale, des
sociétés de dépôts et des
autres sociétés financières,
ainsi que sur la situation
monétaire des sociétés de
dépôts et celle des autres
sociétés financières, établies
à partir des comptes des
divers sous-secteurs finan-
ciers. Le cours traite aussi de
l’évolution de l’organisation
et des activités du FMI.

Conditions à remplir

Description du cours

Statistiques monétaires et financières (SMF)

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITIONS À REMPLIR
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Ce cours, d’une durée de quatre semaines, sera donné une fois en 2006, unique-
ment en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.12
Date : 11 septembre–6 octobre 2006
Date limite de dépôt des candidatures : 7 avril 2006 

Ce cours s’adresse principalement aux statisticiens et aux cadres dirigeants des ser-
vices chargés d’établir les estimations officielles du produit intérieur brut ayant
plusieurs années d’expérience des statistiques de comptabilité nationale. Les can-
didats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire en sciences économiques
ou équivalent.

Le cours, organisé en collaboration avec le Département des statistiques, traite des
aspects théoriques et pratiques de la mise en œuvre du Système de comptabilité
nationale 1993 (SCN 1993). Il donne une formation pour l’estimation des transac-
tions sur biens et services aux prix courants et en prix constants, aux fins de l’éta-
blissement des comptes nationaux annuels.

Le cours commence par une présentation condensée de la théorie de la comptabi-
lité nationale qui passe en revue les recommandations du SCN 1993 concernant les
unités institutionnelles et leurs regroupements, les règles de comptabilité et l’en-
chaînement des comptes. La présentation des limites de la production dans le SCN
1993 sert d’introduction à une série de séances consacrées au processus de produc-
tion, et couvrant la définition et le mode de calcul de la production et de la con-
sommation intermédiaire, le traitement statistique de diverses activités, les pro-
blèmes d’évaluation, l’ajustement des stocks, la formation de capital et la
consommation de capital fixe. Une attention particulière sera portée au commerce
international et aux dépenses de consommation finale, avant que l’ensemble des
transactions sur biens et services ne soient regroupées sous la rubrique «Tableaux
des ressources et des emplois». Plusieurs séances sont consacrées à la compilation
des mesures des prix et des volumes et à l’estimation du PIB réel.

Une attention particulière sera portée aux aspects pratiques des estimations,
notamment au traitement de l’information tirée des statistiques de base courantes,
ainsi que des méthodes utilisables pour effectuer des estimations lorsque l’on dis-
pose de peu de données de base.

Le cours sera donné sous forme de conférences, de séances de travaux pratiques,
de tables rondes et d’études de cas, qui viseront particulièrement à faire partager
à tous l’expérience acquise par les différents pays.

Comme pour les autres cours, quelques séances sont aussi consacrées à l’organisation
et aux activités du FMI.

Conditions à remplir

Description du cours

DESCRIPTION DES COURS ET CONDITIONS À REMPLIR

Statistiques de la comptabilité nationale (SCN)



Cours spécialisés

Conditions à remplir

Description du cours
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Cinq cours spécialisés seront offerts en 2006. Deux d’entre eux, organisés en
collaboration avec le Département des finances publiques, sont offerts pour
la première fois. Il n’est possible de participer aux cours spécialisés que sur
invitation.

Ce cours, d’une durée de quatre semaines, sera donné une fois en 2006, unique-

ment en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.08
Date : 5–30 juin 2006
Sur invitation

Ce cours s’adresse à des cadres de rang intermédiaire ou supérieur qui appar-
tiennent à des banques centrales ou à des ministères (tels quels ceux des finances
et de l’économie) et qui participent directement à la réalisation d’analyses et de
projections macroéconomiques.

Le cours a pour objectif de renforcer l’aptitude des participants à évaluer la situa-
tion macroéconomique de leur pays en accordant une attention particulière aux
outils pratiques utilisés dans le cadre de l’analyse macroéconomique courante. Le
cours s’inspirera dans une large mesure de l’expérience pratique acquise par les
pays dans ce domaine et se concentrera sur les instruments de diagnostic et
d’analyse généralement négligés par les manuels de macroéconomie et les cours
universitaires. Les conférences couvriront trois grands domaines :

● Compréhension de la situation macroéconomique actuelle. Ce module exa-
minera les outils qui peuvent servir à analyser l’évolution en cours de l’offre
et de la demande globales, de l’inflation, du marché du travail et du secteur
extérieur.

● Évaluation des flux à moyen terme, des effets sur les bilans et de la viabilité.
Ce module examinera les outils permettant d’analyser la situation macroéco-
nomique d’un pays dans une perspective à moyen terme, notamment en éva-
luant le taux de change d’équilibre, la situation financière de l’État, la posi-
tion extérieure du pays, ainsi que les bilans des entreprises et des sociétés du
secteur financier.

● Évaluation des effets macroéconomiques des politiques adoptées. L’accent
sera mis sur la mesure de l’incidence des politiques budgétaires et monétaires
sur l’économie, plutôt que sur le choix des politiques à adopter.

Organisés en petits groupes, les participants auront pleinement l’occasion, dans le
cadre des travaux pratiques, de mettre en pratique les outils de diagnostic et
d’analyse examinés au cours des conférences. Le cours s’achèvera par un exercice
de plus grande ampleur durant lequel les participants, à nouveau répartis par
petits groupes, analyseront une étude de cas, effectueront des projections à court
et à moyen terme au sujet du pays concerné et détermineront dans quelle mesure
tel ou tel type de chocs pourrait influencer ces projections.

COURS ET SÉMINAIRES
OFFERTS SUR INVITATION

Diagnostics macroéconomiques (DM)
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Ce cours, d’une durée de deux semaines, sera donné pour la première fois en 2006,
uniquement en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.09
Date : 10–21 juillet 2006
Sur invitation

Ce cours s’adresse à des cadres de rang intermédiaire ou supérieur appartenant à
des ministères tels que ceux de l’économie, des finances ou du plan, ainsi qu’aux
conseillers en questions budgétaires et macroéconomiques qui participent aux tra-
vaux de planification ou à l’élaboration du budget au sein des ministères.

Ce cours, organisé en collaboration avec le Département des finances publiques,
vise à aider les cadres à moderniser les procédures d’élaboration du budget de
l’État et des systèmes de gestion de leur propre pays. Une attention particulière est
accordée à la compréhension des méthodes de budgétisation basée sur les résultats
et à d’autres pratiques budgétaires similaires.

Le cours commence par examiner les conditions préalables qu’un pays doit remplir
pour passer d’un système budgétaire classique (tel que la budgétisation par ligne) à un
système différent. Le cours examine plusieurs outils de budgétisation modernes, en
accordant une attention particulière à la budgétisation basée sur les résultats : définition
de la méthode, description de l’expérience acquise par les pays dans sa mise en œuvre et
analyse des questions de capacité institutionnelle. Le cours traitera aussi des problèmes
posés par la transition d’un système budgétaire traditionnel à une budgétisation basée
sur les résultats. Il insistera sur l’impact des dépenses, les résultats nécessaires à la réali-
sation de cet impact, l’amélioration du système budgétaire et le passage à un système
plus sophistiqué permettant d’obtenir ces résultats. Le cours examinera aussi des ins-
truments de mesure, tels que les indicateurs de résultats. Dans le cadre d’ateliers de tra-
vail, les participants auront l’occasion d’examiner et d’analyser diverses options en
s’inspirant d’expériences nationales récentes et des leçons qui en ont été tirées.

Ce cours, d’une durée de deux semaines, sera donné une fois en 2006, uniquement
en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.15
Date : 2–13 octobre 2006
Sur invitation

Ce cours s’adresse aux cadres de rang intermédiaire ou supérieur des banques cen-
trales, des ministères des finances et des organismes de réglementation.

Ce cours a pour objectif d’explorer la nature de l’intermédiation financière, le rôle
que jouent les marchés financiers et les institutions dans la répartition du risque, et

Conditions à remplir

Description du cours

Conditions à remplir

Description du cours

Budgétisation basée sur les résultats et autres outils budgétaires modernes (BR)

COURS ET SÉMINAIRES OFFERTS SUR INVITATION

Marchés financiers et nouveaux instruments financiers (MFN)
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l’importance de la mise en place de mécanismes de réglementation propres à
encourager la participation au système financier de tous les intervenants. Une
attention particulière sera portée à l’émergence des marchés dérivés et des instru-
ments dérivés, à l’analyse des fondements conceptuels de ces nouveaux instru-
ments, y compris les stratégies d’établissement des prix et d’échange, ainsi qu’à l’uti-
lisation qu’en font les institutions financières dans le cadre de la gestion du risque.

Les questions suivantes seront notamment abordées : structure du marché finan-
cier; marchés des capitaux (financement à court et à long terme); produits dérivés
et établissement de leur prix (contrats à terme normalisés ou négociés de gré à
gré, swaps, contrats d’option); gestion du risque par les banques commerciales;
modèles de risque de crédit; contrôle des banques, des marchés des capitaux et
des produits dérivés; origine et nature des crises financières.

Ce cours, d’une durée d’une semaine, sera donné pour la première fois en 2006,
uniquement en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.17
Date : 13–17 novembre 2006 
Sur invitation

Ce cours s’adresse aux cadres supérieurs des banques centrales et des ministères
(tels que ceux des finances, de l’économie ou du plan), qui agissent en tant que
conseillers et participent à l’élaboration de politiques budgétaires liées à la planifi-
cation de l’investissement public.

Ce cours a pour objectif d’aider les cadres à résoudre les problèmes posés par le
financement des besoins en infrastructures publiques dans un cadre budgétaire
sain. Il comporte deux grands volets :

● L’investissement public : dans cette partie, le cours analyse les décisions rela-
tives à l’investissement public d’un point de vue macrobudgétaire, en mettant
l’accent sur la relation entre l’investissement public, la viabilité budgétaire et
la croissance économique. Ensuite, il examine les options permettant de ren-
forcer l’investissement public tout en préservant la stabilité macrobudgétaire
et la viabilité de la dette. À cet effet, il passe en revue plusieurs expériences
nationales récentes et examine comment le renforcement du cadre global de
planification et d’exécution des investissements publics peut améliorer la
qualité de l’investissement public. Le cours, en outre, aborde plusieurs
aspects institutionnels de l’élaboration des budgets d’investissement ou
d’équipement; enfin il analyse les liens entre l’enveloppe budgétaire globale,
les dépenses courantes et les dépenses d’équipement, notamment dans une
perspective à moyen terme.

● Les partenariats public–privé (PPP) : dans cette partie, le cours examine les prin-
cipales caractéristiques des PPP en tant que substitut à l’investissement public
direct. Il analyse les aspects économiques des PPP en insistant sur les questions
touchant à l’efficacité économique et aux risques budgétaires. Le cours cite des

Conditions à remplir

Description du cours

COURS ET SÉMINAIRES SUR INVITATION

Investissement public et politique budgétaire (IP)
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expériences nationales pour démontrer combien la solidité des cadres réglemen-
taire et institutionnel est importante pour les PPP. Enfin, le cours examine les
principaux problèmes posés par l’élaboration de normes de comptabilité et de
communication de données acceptées au plan international dans le cadre des PPP.

Ce cours, d’une durée d’une semaine, sera donné une fois en 2006, uniquement
en anglais.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.18
Date : 11–15 décembre 2006
Sur invitation

Ce cours s’adresse aux cadres supérieurs des banques centrales responsables de la
comptabilité, des audits, du contrôle des risques, des statistiques ou des opérations
de gestion des réserves.

Ce cours d’une durée d’une semaine est organisé en collaboration avec le Départe-
ment financier. Il explique la démarche empruntée par le FMI pour évaluer les
mesures de sauvegarde mises en place par les banques centrales des pays qui con-
tractent des emprunts auprès du FMI. Ces évaluations visent à déterminer les vul-
nérabilités possibles de la comptabilité, des informations financières, des audits,
des systèmes de contrôle et du cadre juridique des banques centrales qui posent un
risque inacceptable pour leurs ressources, y compris les fonds décaissés par le FMI,
et à garantir dans une mesure raisonnable que, si des vulnérabilités sont effective-
ment détectées dans ces secteurs, des mesures seront élaborées et mises en œuvre
pour les corriger. Le cours fournira aux participants les connaissances et les outils

qui leur permettront de conduire
une évaluation de base du dispo-
sitif de sauvegarde de la banque
centrale de leur propre pays. Le
cours comporte des conférences
et des travaux pratiques portant
sur les principaux éléments de
l’évaluation, y compris :

● les mécanismes d’audit externe;
● la communication des données

financières;
● les mécanismes d’audit interne;
● les dispositifs de contrôle

interne;
● la gestion des réserves

internationales;
● la communication des données

monétaires dans le cadre des
programmes appuyés par
le FMI.

Conditions à remplir

Description du cours

Évaluation des mesures de sauvegarde des banques centrales (EMS)

COURS ET SÉMINAIRES SUR INVITATION

Sunil Sharma, Chef de la Division Asie de l’Institut du FMI, pendant un cours sur les marchés

financiers et les nouveaux instruments financiers.
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L’Institut organisera quatre séminaires en 2006. Ce type de séminaire, qui dure
généralement de deux jours à deux semaines, s’adresse à des cadres supérieurs.
Le thème et le calendrier de deux de ces séminaires seront fixés après la publica-
tion du présent programme; les deux autres sont décrits ci-dessous. La forme des
séminaires varie : il peut s’agir d’ateliers de réflexion, de séries de conférences ou
de colloques. D’éminents universitaires et experts sont souvent invités à y
prendre part en qualité de conférenciers ou de panélistes. Les ressources dispo-
nibles à cet effet étant limitées, il n’est possible de participer aux séminaires que
sur invitation.

Ce séminaire, d’une durée d’une semaine, sera donné une fois en 2006, unique-

ment en anglais (avec interprétation en espagnol, en français et en russe).

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.22
Date : 23–27 octobre 2006
Sur invitation

Ce séminaire d’une semaine s’adresse aux cadres supérieurs des services juri-
diques des banques centrales (chefs des départements juridiques ou juristes
principaux).

Ce séminaire, organisé en collaboration avec le Département juridique, abordera
des sujets d’actualité, dont l’évolution qui s’est produite au FMI et dans d’autres
institutions financières internationales, et examinera les progrès accomplis dans le
domaine de la nouvelle architecture du système financier international. Il pourra
également être question des normes et des codes internationaux, de la lutte contre

le blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme, des régimes de règle-
ment des faillites pour les institutions
financières, de la restructuration de la
dette souveraine, du crédit garanti, des
systèmes de paiement, de la prévention
des crises financières, des régimes de
change et d’autres questions qui inté-
ressent les banques centrales.

La participation est réservée aux per-
sonnes invitées, dont le nombre sera
limité à quarante (un seul participant par
pays). Les travaux, qui prendront la forme
d’exposés présentés par des experts et sui-
vis d’un débat, se dérouleront en anglais,
avec interprétation simultanée (norma-
lement en espagnol, en français et en
russe). En règle générale, la documenta-
tion écrite préparée par les experts à l’in-
tention des participants ne sera dispo-
nible qu’en anglais.

Conditions à remplir

Description du cours

Séminaires organisés
au siège

L’actualité du droit monétaire et financier

COURS ET SÉMINAIRES OFFERTS SUR INVITATION

Des cadres supérieurs participant à un séminaire sur la Région Moyen-Orient et Afrique du

Nord (MOAN) : Les défis de la croissance et de la mondialisation.



INSTITUT DU FMI | PROGRAMME 2006 | page 25

Ce colloque, d’une durée de deux jours, sera donné pour la première fois (unique-
ment en anglais) dans le cadre du programme de formation de l’Institut du FMI.

Anglais
Numéro de référence du cours : HQ 06.23
Date : 6–7 novembre 2006 
Sur invitation

Ce cours de deux jours s’adresse aux cadres supérieurs (notamment aux respon-
sables de la surveillance du secteur financier), aux dirigeants de banque centrale et
aux ministres des finances.

Ce cours, organisé en collaboration avec le Département des systèmes monétaires
et financiers, a pour objectif d’informer les cadres supérieurs des risques croissants
résultant des lacunes des systèmes de surveillance de l’intégrité du secteur financier
des pays membres, ainsi que des coûts économiques et des coûts de marché tou-
jours plus élevés qui en découlent. Les systèmes financiers sont exposés à des
risques de fraude et d’abus (d’origine interne comme externe) qui trouvent parfois
leur origine dans la faiblesse des mécanismes nationaux d’intégrité financière. Ce
cours comportera trois volets :

I. Les participants se serviront des études de cas pour mieux comprendre les
débâcles qu’ont connues récemment certaines institutions financières et pour
mieux saisir les faiblesses sous-jacentes qui ont entraîné la faillite de chacune
d’entre elles. Les participants analyseront le coût économique de ces faillites et
s’efforceront d’identifier un fil conducteur dans chacun des cas sous l’angle de
l’intégrité du système financier.

II.La communauté internationale a pris des mesures pour lutter contre les activi-
tés irrégulières, afin de sauvegarder l’intégrité du système financier. Les parti-
cipants au cours examineront les normes et les codes internationaux qui ont
été élaborés ces dernières années en vue de traiter, d’évaluer et de quantifier
ces risques. Ces travaux peuvent servir aussi d’orientations aux pays désireux
de renforcer l’intégrité de leur système financier.

III.Le cours, enfin, examinera les mesures précises que les autorités nationales
peuvent adopter pour réduire les risques d’abus dans le secteur financier. Les
questions suivantes feront l’objet d’une attention particulière :

● les programmes créés par le FMI et les dossiers émergents, tels que l’im-
portance de l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme et d’autres questions ayant trait
à l’intégrité financière dans le cadre des analyses de stabilité financière;

● divers mécanismes visant à préserver l’intégrité du système financier, tels
que la gouvernance d’entreprise, les contrôles internes et les mécanismes
d’audits interne et externe.

Conditions à remplir

Description du cours

Colloque sur la surveillance de l’intégrité des sociétés
et des marchés du secteur financier (ISF)

COURS ET SÉMINAIRES OFFERTS SUR INVITATION
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Institut multilatéral de Vienne (IMV)
Le Fonds monétaire international organise également, à l’intention des cadres des
pays en transition d’Europe et d’Asie, des cours et des séminaires spécialisés à l’Ins-
titut multilatéral de Vienne, en Autriche. Créé en 1992, cet institut propose des for-
mations avec l’appui de six institutions multilatérales, du pays hôte et d’autres pays
donateurs. Une brochure présentant l’ensemble des cours offerts par l’Institut
multilatéral de Vienne est publiée chaque année; ces informations peuvent aussi
être obtenues auprès de certaines des institutions qui parrainent ce programme.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter le site de l’IMV à l’adresse
http://www.jvi.org.

Centre de formation régional
pour l’Amérique latine au Brésil (CFB)
Le gouvernement brésilien et le FMI ont créé un centre de formation régional
pour l’Amérique latine au Brésil. Situé à Brasilia, le CFB est entré en activité en
juin 2001. Les cours et séminaires sont proposés principalement en espagnol
(avec interprétation en portugais et en anglais si nécessaire) à l’intention de
cadres d’Amérique latine. Une description complète des cours et séminaires
offerts par le CFB est disponible dans une brochure séparée. Pour des informa-
tions plus détaillées, veuillez consulter le site du CFB à l’adresse suivante :
http://www.esaf.fazenda.gov.br/.

Programme de formation conjoint Chine–FMI (PFC)
En collaboration avec la Banque populaire de Chine (BPC), le FMI organise en
Chine des cours et séminaires destinés aux cadres du gouvernement chinois et
de la BPC. Le programme est devenu opérationnel en juin 2000 et propose des
cours sur les questions macroéconomiques, budgétaires, financières et statis-
tiques, ainsi qu’en matière de programmation financière. Un cours inaugural a
été organisé en 2004 par le centre de formation dans ses premiers locaux per-
manents situés à Dalian, en Chine. Veuillez consulter le site Internet de l’Institut
http://www.imf.org/institute pour plus de précisions sur les cours et séminaires
offerts par le PFC.

Institut régional de Singapour–FMI (IRS)
En collaboration avec l’Autorité monétaire de Singapour, le FMI organise des
cours et des séminaires destinés aux cadres des pays de la région Asie–Pacifique à
l’Institut régional de Singapour). La première série de cours a débuté en mai
1998. Le programme complet des cours proposés par l’Institut régional de
Singapour est publié chaque année. Pour des informations détaillées, veuillez
consulter le site de l’IRS à l’adresse http://www.imf-sti.org.

CENTRES DE FORMATION RÉGIONAUX

Singapour

Vienne, Autriche

Dalian, Chine

Brasilia, Brésil
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Institut multilatéral d’Afrique (IMA)
L’Institut multilatéral d’Afrique (IMA) est un établissement créé conjointement
par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international. Il a commencé ses activités de formation en novembre 1999 à
Abidjan (Côte d’Ivoire). En 2004, l’IMA a déménagé à Tunis (Tunisie). Les institu-
tions qui parrainent l’IMA offrent des cours en anglais ou en français, ainsi que des
séminaires bilingues, à l’intention des cadres des pays africains. Ces cours et sémi-
naires sont décrits dans une brochure annuelle, qui peut être obtenue auprès des
trois institutions qui parrainent l’IMA. Pour des informations détaillées, veuillez
consulter le site de l’IMA à l’adresse http://www.imf.org/institute.

Programme de formation régional conjoint FMI–FMA (PFR)
Le FMI et le Fonds monétaire arabe (FMA) ont mis en place un programme de
formation régional (PFR) afin de développer et de coordonner les possibilités de
formation offertes à leurs pays membres dans les régions Afrique du Nord et
Moyen-Orient. Le PFR, installé au siège du FMA à Abou Dhabi (Émirats arabes
unis), a commencé ses activités de formation en mai 1999. Une brochure distincte,
publiée par le Fonds monétaire arabe, décrit en détail le programme des cours et
séminaires proposés par le PFR. Le programme et la description des cours sont
aussi disponibles sur le site du FMA à l’adresse http://www.amf.org.ae.

Autres programmes de formation
et séminaires décentralisés
En dehors de ses activités de formation au siège et dans les centres de formation
régionaux, l’Institut du FMI organise des cours et des séminaires décentralisés sur
l’analyse, la programmation et la politique financières. Les cours s’adressent aux
cadres de rang intermédiaire et durent généralement deux semaines. Les sémi-
naires sont organisés à l’intention de cadres supérieurs et ont une durée qui varie
entre deux et cinq jours. Suivant l’endroit, la formation est assurée en anglais, en
arabe, en chinois, en espagnol, en français ou en portugais. L’interprétation en
russe est assurée dans certains cas.

Les cours sont organisés conjointement avec le pays ou l’institution hôte et par
l’Institut du FMI pour les cadres du pays hôte ou pour ceux d’un groupe de pays
de la région. Ils comportent en général trois volets principaux : familiarisation avec
les statistiques et concepts macroéconomiques, techniques de programmation
financière et examen des questions de politique générale. Les cours comprennent
des conférences, des séances de travaux pratiques et des tables rondes. Des séances
spéciales sur des sujets particuliers peuvent également être organisées si les autori-
tés en expriment le souhait.

L’Institut encourage les cadres du pays ou de l’institution hôte à présenter des
communications, à exprimer leur point de vue sur les documents préparés par les
services du FMI et à coprésider les séances de discussion.

Abou Dhabi, Émirats arabes unis

Tunis, Tunisie 

CENTRES DE FORMATION RÉGIONAUX
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Programme de formation interne en économie (FIE)
En étroite collaboration avec d’autres départements du FMI, l’Institut pilote un
programme de formation interne en sciences économiques. Dans le cadre de ce
programme, il offre chaque année de 90 à 100 cours de courte durée et séminaires
d’une demi-journée aux économistes du FMI pour qu’ils perfectionnent et
mettent à niveau leurs compétences analytiques. Bien que ce programme soit
conçu essentiellement pour le personnel du FMI, un nombre limité de participants
externes, y compris des cadres de pays membres, peuvent assister à certains cours.

Programme de bourses d’études approfondies Japon–FMI
Grâce à l’appui financier du gouvernement japonais, l’Institut du FMI a mis en
place un programme de bourses d’études approfondies en sciences économiques.
Ce programme vise à former des ressortissants de pays d’Asie membres du FMI à
l’économie appliquée, avec la perspective d’une carrière au sein du FMI ou de
leur administration nationale. Les participants à ce programme doivent normale-
ment suivre des études de sciences économiques jusqu’au niveau doctorat et avoir
été admis eux-mêmes à un programme de Ph.D. en sciences économiques à l’une
des meilleures universités d’Amérique du Nord avant de postuler pour une
bourse. Pour en savoir plus, veuillez envoyer un courrier électronique à l’adresse
japanimfScholarship@imf.org ou consulter le site de l’Institut à l’adresse
http://www.imf.org/institute.

CENTRES DE FORMATION RÉGIONAUX

Les participants au Programme de bourses d’études approfondies Japon–FMI : à l’extrême gauche, Boubacar Fall (Département des ressources

humaines) et Hala Soufi (Institut du FMI); à l’extrême droite, Franklin Havlicek derrière Olga Penova (à droite) et, à gauche, Gemina Archer-

Davies (Chef de division), tous de l’Institut du FMI.
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Les cours et séminaires offerts par l’Institut du FMI ont principalement pour objet

de renforcer les capacités techniques dont disposent les organes économiques et

financiers centraux des pays membres du FMI (ministère des finances, de l’écono-

mie ou du plan et banque centrale); c’est pourquoi la préférence est accordée au

personnel de ces administrations. Dans tous les cas, les candidats doivent être pré-

sentés par l’organisme qui les emploie. L’Institut ne peut prendre en considération

les demandes d’admission de candidats employés par des institutions non gouver-

nementales ou des entreprises privées (banques commerciales, universités ou syn-

dicats, par exemple).

Il est indispensable que les organismes qui présentent des candidats veillent atten-

tivement à proposer des personnes qui répondent aux critères retenus pour ce qui

est de la formation universitaire, de l’utilité des cours et des connaissances linguis-

tiques. Il convient de ne proposer que des cadres qui resteront au service de l’État

pendant une période raisonnable. Il est également très important que ces orga-

nismes veillent à ce que les candidats soient libérés de toutes leurs autres fonctions

officielles pendant la durée des cours. Les organismes ne doivent pas proposer plus

de trois candidats par cours. Si un organisme présente plusieurs candidatures, il doit

indiquer l’ordre de préférence.

L’organisme répondant est tenu de certifier que, pendant la durée du cours, le can-

didat, s’il est admis, bénéficiera d’un congé avec traitement normal, ne sera chargé

d’aucune autre fonction ou mission et qu’à son retour, il occupera le même poste

ou un poste comportant davantage de responsabilités.

Les cours de l’Institut du FMI prévus en 2006 à Washington seront donnés en

anglais, en arabe, en espagnol et en français, comme le précisent le programme des

cours décrit dans la présente brochure et le tableau récapitulatif qui figure à la fin de

celle-ci. Ces cours sont réservés aux cadres des pays qui sont membres du FMI ou

qui ont déposé une demande d’admission à cette institution. La priorité est donnée à

ceux dont l’activité professionnelle se rapporte au cours auquel ils désirent participer.

L’Institut limite à 35–40 le nombre des participants à chaque cours.

Compte tenu du nombre de candidatures présentées, deux critères sont pris en

considération : la participation du candidat aux cours précédemment donnés à

Washington et le nombre de ressortissants de son pays qui ont déjà suivi ces cours.

La sélection s’effectue sur la base des qualifications des candidats (les qualifications

requises sont spécifiées pour chaque cours aux sections pertinentes).

Le Comité d’admission du FMI siège sous la présidence du Directeur général adjoint

responsable de l’assistance technique. Les candidats retenus et leurs répondants sont

informés de la décision du Comité d’admission dix semaines avant la date du début

du cours. La décision ne peut être communiquée qu’aux organismes qui ont pré-

senté des candidats et dont le nom figure dans la demande d’admission.

DEMANDES D’ADMISSION
ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Conditions générales

Modalités de sélection
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Comme le nombre de participants est limité, le Comité d’admission ne peut nor-
malement retenir qu’un candidat par pays aux cours dispensés en anglais. Il ne
peut pas non plus s’engager à accepter, pour un cours donné, un candidat de cha-
cun des pays dont des demandes auront été reçues.

En raison du vif intérêt que suscitent les cours de l’Institut du FMI, il est inévitable
qu’un certain nombre de candidats qualifiés ne puissent être acceptés. Ceux-ci
pourront, sous réserve que leur formation universitaire et leurs fonctions corres-
pondent strictement aux conditions que prévoit la présente brochure pour les dif-
férents cours, présenter à une date ultérieure une nouvelle demande d’admission.

Les postulants et les répondants doivent fournir tous les renseignements deman-
dés sur le formulaire de candidature, qui doit être revêtu des signatures requises,
ainsi que du sceau de l’organisme d’origine, faute de quoi le dossier ne pourra
être examiné. Il est indispensable que les demandes d’admission parviennent à
l’Institut du FMI avant la date limite indiquée pour chaque cours. L’Institut n’exa-
minera pas les dossiers incomplets ou reçus après les délais. La demande d’admis-
sion doit être dactylographiée et rédigée dans la langue du cours demandé (sauf
pour les cours donnés en arabe).

Un formulaire de candidature est inséré dans la présente brochure. Des formulaires
sont aussi disponibles auprès des ministères des finances, de l’économie ou du plan,
de la banque centrale et des bureaux des représentants résidents du FMI, ou directe-
ment auprès de l’Institut du FMI (voir la section intitulée «Dispositions administra-
tives»). Ils peuvent aussi être téléchargés sous forme d’un fichier Word à partir du
site Web de l’Institut du FMI à l’adresse http://www.imf.org/insapply.

La demande d’admission par voie électronique est une option offerte pour les
cours donnés à l’Institut du FMI (Washington) ou à l’Institut multilatéral de
Vienne. Les candidats qui ont accès à Internet et qui ont une adresse de courrier
électronique devraient envoyer leur demande d’admission par voie électronique.
Les formulaires de candidature peuvent être téléchargés à partir de l’adresse
http://www.imf.org/insapply. Les candidats qui choisissent cette option sont priés
de ne pas envoyer une copie papier de leur demande.

Les candidats à un cours doivent être à même de lire, de parler et d’écrire cou-
ramment la langue utilisée pour le cours. Le Comité d’admission peut exiger des
candidats qui souhaitent participer à un cours donné dans une langue qui n’est
pas leur langue habituelle de travail qu’ils passent un examen reconnu par l’Insti-
tut afin de faire évaluer leurs connaissances linguistiques. Les candidats ressortis-
sants de pays dont l’anglais n’est pas la langue officielle et qui souhaitent partici-
per à un cours en anglais doivent faire figurer sur leur formulaire de candidature
la note obtenue et un document authentifiant le résultat obtenu

soit au test d’aptitude linguistique TOEFL (Test of English as a
Foreign Language), disponible en ligne dans le monde entier. Veuillez consul-
ter le site du TOEFL à l’adresse http://www.toefl.org. Les candidats qui passent ce
test devront porter le code 5456 sur le formulaire de réponse pour que leur note
nous soit communiquée dans les meilleurs délais;

Procédure de
demande d’admission

Demande d’admission
par voie électronique

Connaissances linguistiques

DEMANDES D’ADMISSION ET MODALITÉS DE SÉLECTION
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soit au test d’aptitude IELTS (International English Language Testing
System) administré par le British Council. Pour plus de précisions, veuillez
consulter le site de l’IELTS à l’adresse http://www.ielts.org.

Le tableau ci-dessous aide à déterminer qui peut poser sa candidature à des cours

spécifiques en fonction des cours suivis antérieurement. En outre, après avoir suivi

un cours donné, le participant doit attendre au moins deux ans avant de faire de

nouveau acte de candidature, sauf si ses attributions ont considérablement changé.

Si vous avez suivi le cours indiqué       . . . vous pouvez/vous ne pouvez pas être admis à suivre les
dans la première colonne cours indiqués en regard, dans les colonnes suivantes

Oui = Oui, vous êtes admissible.

Non = Désolé, vous n’êtes pas admissible.

❍ = Vous êtes admissible si vos attributions ont considérablement  changé.

❑ = Vous êtes admissible si vous avez suivi le cours il y a plus 

de deux ans.

SIÈGE PPF       TE/PPF GMF     GMSF     GMFP SBP SFP SMF SCN      ERSF
PPF Non Non ❑ ❏ ❏ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

TE/PPF Non Non ❑ ❑ ❑ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

GMF ❑ Non Non Non Non Non Non Non Non ❑

GMSF ❑ Non Non Non ❍ Non Non Non Non Non
SBP ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Non ❍ ❍ ❍ ❍

SFP ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Non ❍ ❍ ❍

SMF ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Non ❍ ❍

SCN ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Non ❍

PMF ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Non
FP ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

DCB Oui Oui Oui Oui Oui ❍ ❍ Oui ❍ ❍

EBC ❍ ❍ ❑ Non ❑ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

PBF Oui Oui Oui Oui Oui ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

IMV
PEA Non Non ❑ ❑ ❑ Oui Oui Oui Oui Oui
APM ❑ Non ❑ ❑ ❑ Oui Oui Oui Oui Oui
Programme de bourses d’études pour l’Asie ❑ Oui ❑ ❑ ❑ Oui Oui Oui Oui Oui
Siège : cours supprimé
IMB ❍ ❍ Non Oui Non ❍ ❍ ❍ ❍ Oui

Cours préalables et conditions d’admission

DEMANDES D’ADMISSION ET MODALITÉS DE SÉLECTION
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Les services de l’Institut du FMI et les salles de conférences se trouvent au siège du
FMI, aux troisième et quatrième étages du nouveau bâtiment du siège (HQ2), au
1900, Pennsylvania Avenue, N.W., à Washington. D’autres salles de conférences et de
séminaires sont situées aux quatrième et cinquième étages du bâtiment principal du
siège (HQ1). L’Institut du FMI possède un centre d’information et une bibliothèque
qui dispose d’une collection limitée d’ouvrages en anglais, en arabe, en espagnol et
en français. Les participants peuvent aussi avoir accès au fonds documentaire de la
Bibliothèque de la Banque et du Fonds, qui se compose de vastes collections d’ou-
vrages et de publications diverses sur toutes les branches de l’économie.

Chaque participant, ou l’organisme qui le présente, doit se charger d’acheter le
billet d’avion aller-retour pour Washington et d’organiser tous les détails du
voyage, en veillant à ce que le participant arrive un jour ou deux avant le début
du cours et reste jusqu’à la clôture du cours. Le participant recevra une somme
forfaitaire en dollars (spécifiée dans la lettre d’invitation), en remboursement de
son billet et de ses frais de voyage, à son arrivée à Washington.

Dans des circonstances exceptionnelles et sur réception d’une demande spéciale
de l’organisme qui présente le candidat dans les deux semaines suivant l’envoi de
l’invitation, le FMI peut envisager de se charger de l’organisation du voyage. En
cas de retrait (avant le début ou pendant la durée du cours) d’un candidat dont le
billet a été prépayé par le FMI, les frais d’annulation ou le montant intégral du
billet devront lui être remboursés par l’organisme ayant présenté le candidat. Le
FMI ne prendra en charge aucun des frais encourus pour le compte ou au nom
de la famille du participant. Les participants sont assurés contre les accidents
pendant le voyage aller-retour entre le lieu de résidence et Washington, ainsi que
pendant la durée des cours de l’Institut.

Le FMI loge gratuitement les participants dans l’immeuble Concordia qu’il pos-
sède non loin de son siège, à l’adresse suivante : 1250, New Hampshire Avenue,
N.W., Washington, DC 20036. L’hébergement est disponible gratuitement au plus
tôt deux nuits avant le début du cours et au plus tard deux nuits après la fin du
cours. Chaque participant dispose d’un appartement que seul son conjoint peut
partager sans frais. Seuls les enfants âgés de plus de dix-sept ans peuvent être
admis au Concordia; cette règle ne souffre aucune exception. Les participants qui
viennent accompagnés d’enfants de 17 ans ou moins doivent prendre leurs dispo-
sitions pour se loger ailleurs à leurs frais.

Le FMI verse à chaque participant inscrit à un cours de l’Institut une indemnité

journalière de 50 dollars. Cette indemnité doit couvrir le prix des repas, ainsi que

certaines dépenses accessoires. Cependant, même gérée avec soin, elle n’est pas

suffisante pour permettre à un couple de vivre à Washington. Les participants

accompagnés de leur conjoint ou de leurs enfants doivent donc être en mesure de

la compléter avec leurs ressources personnelles.

Voyage

Hébergement

Indemnités de séjour

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
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L’Institut prend les dispositions nécessaires pour offrir aux participants aux cours
réguliers une assurance maladie couvrant les frais médicaux essentiels et le coût
d’une éventuelle hospitalisation. Toutefois, cette assurance ne couvre pas les frais que
pourrait entraîner un état de santé préexistant, une grossesse par exemple. Les orga-
nismes qui présentent des candidats sont tenus de financer tous les frais médicaux
non couverts par l’assurance. Le/la candidat(e) admis(e) à participer au cours doit
être en bonne santé, afin de pouvoir participer pleinement au cours.

Les organismes qui présentent des candidats doivent garantir que i) avant le cours,
ceux-ci sont en bonne santé et ne sont atteints d’aucune maladie contagieuse, ne
souffrent d’aucun problème de santé préexistant, ni d’aucun trouble mental ou handi-
cap physique susceptible d’entraver leur participation au cours; et ii) qu’ils rembour-
seront promptement au FMI tous les frais médicaux que l’institution pourrait assumer
pour le compte des participants et de leur famille du fait d’un des problèmes de santé
mentionnés ci-dessus.

Le courrier acheminé par poste aérienne, indiquant si possible le numéro de réfé-
rence du cours, doit être envoyé à l’adresse suivante :

Mrs. Gemina Archer-Davies
Chief, Administrative Division
IMF Institute
International Monetary Fund
Washington, DC 20431 (U.S.A.)
Numéro de télécopie : (202) 623–6490
Adresse de courriel : insinfo@imf.org
Numéros de télex : 64111 IMF UW

248331 IMF UR
197677 FUND UT

Des informations sur l’ensemble des activités de l’Institut du FMI figurent dans un
rapport biennal sur la formation qui est préparé par l’Institut et est disponible sur le
site du FMI à l’adresse www.imf.org. L’Institut met régulièrement à jour les infor-
mations sur son programme de formation : veuillez consulter sa page d’accueil sur
le site du FMI à l’adresse http://www.imf.org/Institute.

Santé et assurances

Communications

Loisirs
À l’occasion des cours, l’Institut prévoit un certain nombre d’activités de loisirs auquel tous les participants sont invités à
prendre part.

Renseignements divers
Des précisions sur les conditions de voyage, l’assurance maladie et les autres types d’assurance, l’hébergement ainsi que
des renseignements pratiques concernant l’installation à Washington seront affichés sur les sites extranet du programme. À
leur arrivée, les participants seront raccordés gratuitement à l’Internet et à un système de messagerie électronique aussi bien
au Concordia que dans les salles de cours du FMI.

Mme Gemina Archer-Davies,

Chef de la Division administrative 

de l’Institut du FMI.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
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L’Institut du FMI offre plusieurs publications qui peuvent être obtenues gratuite-
ment. Pour obtenir ces publications gratuites et les formulaires d’admission aux
cours de l’Institut et au programme de bourses d’études, veuillez vous adresser à la
Division administrative de l’Institut du FMI.

❂ Le Courrier de l’Institut du FMI
❂ Rapport sur la formation dispensée par le FMI
❂ Programme de l’Institut multilatéral de Vienne
❂ Programme de l’Institut régional de Singapour–FMI
❂ Programme de l’Institut multilatéral d’Afrique
❂ Programme de bourses d’études approfondies Japon–FMI
❂ Guide pour les participants

Par ailleurs, l’Institut du FMI a publié plusieurs documents
et disques optiques compacts, y compris :

The New Partnership for Africa’s Economic Development: Challenges and Opportuni-
ties, Saleh M. Nsouli, ed., 2004, 23 $, en anglais, ISBN 1–58906–262–0

Macroeconomic Management—Programs and Policies, Mohsin S. Khan, Saleh M.
Nsouli, and Chorng-Huey Wong, eds., 2002, 28 $, en anglais, ISBN 1–58906–094–6

Programación financiera: Métodos y aplicación al caso de Colombia, Mercedes
Da Costa, Enzo Croce y Hugo Juan-Ramon, 2002, 26 $, en espagnol, code de
référence PFMASA

A Decade of Transition: Achievements and Challenges, Oleh Havrylyshyn and Saleh M.
Nsouli, eds., 2001, 26 $, en anglais, code de référence DTACEA

Financial Programming and Policy: The Case of Turkey, Richard C. Barth and William
Hemphill, eds., March 2000, 29,50 $, en anglais, code de référence FPPTEA

External Debt and Capital Flight in Sub-Saharan Africa, S. Ibi Ajayi and Mohsin S.
Khan, eds., May 2000, 26 $, en anglais, code de référence EDCFEA

Programmation financière : méthodes et application à la Tunisie, ouvrage collectif
publié sous la direction de Roland Daumont, Institut du FMI, 1999, 24 $, en français,
code de référence PFMAFAFA

Trade Reform and Regional Integration in Africa, Zubair Iqbal and Mohsin S. Khan,
eds., 1998, 22 $, en anglais, code de référence TRRIEA

Trade Policy Issues, Naheed Kirmani and Chorng-Huey Wong, eds., 1997, 22 $, en
anglais, code de référence TPIEA

Macroeconomic Analysis and Policy: The Case of Egypt, ouvrage collectif publié sous la
direction de Samir El-Khouri, 1997, 19 $, en arabe, ISBN 1–55775–639–2

Macroeconomic Accounting and Analysis in Transition Economies, Abdessatar Ouanes
and Subhash Thakur, 1997, 19 $, code de référence MAATEA

PUBLICATIONS DE L’INSTITUT DU FMI
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External Finance for Low-Income Countries, Zubair Iqbal and Ravi Kanbur, eds., 1997,

22,50 $, en anglais, code de référence EFLCEA

Why is China Growing So Fast?, Mohsin Khan and Zuliu Hu, 1996, gratuit, code de
référence EIIEA et en chinois, code de référence EIICA

Financial Programming and Policy: The Case of Sri Lanka, S. Rajcoomar and Michael
Bell, 1996, 19 $, en anglais, code de référence FPSLEA

A Manual for Country Economists, Marcello Caiola, 1995, 25 $, en anglais, code de
référence MCEEA

Coordinating Stabilization and Structural Reform, Richard C. Barth, Alan R. Roe, and
Chorng-Huey Wong, eds., 1994, 22 $, en anglais, code de référence CSSREA

Approaches to Exchange Rate Policy: Choices for Developing and Transition Economies,
Richard C. Barth and Chorng-Huey Wong, eds., 1994, 22 $, en anglais, code de
référence AERPEA

Macroeconomic Adjustment: Policy Instruments and Issues, Jeffrey M. Davis, ed., 1992,
12,50 $, en anglais, code de référence MAPIEA

Financial Programming and Policy: The Case of Hungary, Karen Swiderski, 1992,
17,50 $, en anglais, code de référence FPPHEA

Balance of Payments: Accounts and Analysis, 1999, 29,50 $, code de référence BOPAEI
(CD-ROM)

MacroLinks: A Program about the Interrelations Among Macroeconomic Accounts, 1996,
29,50 $, en anglais et en espagnol, code de référence MPIMEI (CD-ROM)

Exchange Rate Analysis with a Case Study on Poland, 1999, 29,50 $, en anglais, code de
référence ERAEI

Balance of Payments: Accounts and Analysis, 1999, 29,50 $, code de référence BOPAEI
(CD-ROM)

Pour obtenir ces publications, s’adresser à :

International Monetary Fund

Publications Services, Catalog Orders

700 19th Street, N.W.

Washington, DC 20431 (U.S.A.)

Téléphone : (202) 623–7430

Télécopieur : (202) 623–7201

Télex : (RCA) 248331 IMFUR

Courriel : publications@imf.org

Adresse Internet : http://www.imf.org

PUBLICATIONS DE L’INSTITUT DU FMI
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Cher candidat, 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux cours offerts par l’Institut du FMI. Avant de remplir la 
demande d’admission à l’un des cours donnés à Washington, veuillez prendre le temps de lire le programme de 
l’Institut pour 2006. Votre demande d’admission sera soumise à un comité composé de cadres supérieurs du FMI, et 
les renseignements que vous et votre répondant nous aurez communiqués seront utilisés dans le processus de 
sélection.  
 
Veuillez noter que vous pouvez également présenter votre demande par voie électronique en utilisant le formulaire 
préparé à cette fin et qui se trouve à l’adresse http://www.imf.org/insapply. Si vous choisissez cette méthode, prière 
de ne pas envoyer d’exemplaire sur papier de votre demande. Après avoir pris connaissance du programme, veuillez 
lire attentivement le formulaire. Vous êtes prié de fournir tous les renseignements demandés. Nous vous rappelons 
en effet que nous ne pourrons pas instruire les dossiers de candidature incomplets ou reçus après les délais. Nous 
attirons votre attention sur les points suivants :  
 
¶ Veuillez indiquer clairement les références (intitulé et numéro) du cours qui vous intéresse.  
¶ Veuillez fournir un document authentifiant le résultat obtenu au test d’aptitude linguistique TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language) ou au test d’aptitude IELTS (International English Language Testing 
System) si vous êtes ressortissant d’un pays où l’anglais n’est pas la langue nationale ou la langue officielle 
de travail, ou fournir un certificat attestant de votre connaissance de la langue.  

¶ Veuillez remplir le formulaire dans la langue du cours auquel il se rapporte, sauf pour les cours en arabe, 
dont le formulaire de demande doit être rempli en anglais.  

¶ Veuillez décrire clairement votre poste actuel et vos futures fonctions éventuelles : c’est un élément 
important pour juger si le cours est en rapport avec vos attributions.  

¶ Le formulaire de nomination et d’attestation doit être complété et signé par votre répondant (un cadre 
supérieur de l’organisme où vous travaillez); nous ne pouvons pas examiner les candidatures qui ne sont 
pas accompagnées d’une attestation du répondant.  

 
L’Institut du FMI se mettra en rapport avec vous environ dix semaines avant le début du cours pour vous informer 
de la décision du Comité d’admission. Les procédures de dépôt des candidatures ainsi que le processus d’admission 
et de sélection sont présentés à la page suivante.  
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous lire et éventuellement de vous accueillir à Washington.  
 
 
 
 
 
 
Gemina Archer-Davies 
Chef de la Division administrative 
Institut du FMI  

LETTRE AUX CANDIDATS
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COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE

Processus de dépôt de candidatures et de sélection

Lire la brochure

Remplir la demande

Envoyer la demande

Examen de la 
candidature

Comité d'admission

Réponse aux 
candidats

Acceptation par le 
participant

Les participants sont encouragés à lire la brochure du programme de
l’Institut avant de présenter leur candidature.

Les candidatures peuvent être envoyées par télécopie, par la poste
ou par courrier électronique.

Veiller à ce que tous les renseignements demandés figurent sur le formulaire
de candidature.

La candidature est examinée par l’Institut, puis par le représentant
résident et les départements géographiques et techniques.

Un comité composé de cadres supérieurs du FMI prend
la décision finale quant à l’admission des candidats.

 Il est demandé aux candidats retenus de faire savoir dans les
 dix jours ouvrables s’ils seront en mesure de participer au cours.

 Les candidats sont informés des décisions du Comité d’admission
environ dix semaines avant le début du cours.

Comment déposer sa candidature à un cours de l’Institut du FMI

Vous trouverez à la page suivante une demande d’admission qui peut être photocopiée. Vous pouvez aussi en obtenir auprès du
bureau du représentant résident du FMI ou la télécharger à partir de l’adresse http://www.imf.org/insapply. Prière de remplir le
formulaire à la machine.

IMPORTANT : les demandes d’admission reçues après la date limite ne peuvent être examinées.

Une fois que vous avez rempli la demande d’admission et qu’elle porte les signatures requises et le cachet de l’organisme,
vous pouvez l’envoyer

• par télécopie : au numéro (202) 623-6490

• par la poste : IMF Institute
700 19th Street, N.W.
Washington, DC 20431 (U.S.A.)

• par courriel : Les candidats qui ont accès à Internet et qui ont une adresse de courrier électronique devraient
envoyer leur demande d’admission par voie électronique. Les candidats qui choisissent cette
option sont priés de ne pas envoyer une copie de leur demande par télécopie ou par la poste. Le
formulaire de nomination complété et signé par le répondant et portant le cachet de l’organisme
doit dans ce cas être transmis séparément, par la poste ou par télécopie. Pour plus de détails sur
le dépôt de votre candidature par voie électronique, veuillez consulter le site de l’Institut du FMI
à l’adresse http://www.imf.org/insapply.



FORMULAIRE DE CANDIDATURE

 

Institut du FMI — Formulaire de candidature 

Numéro du cours T itre du cours Date limite de candidature

 
Prénom Deuxième prénom Nom de famille

 
Date de naissance (mois/jour/année) Pays de naissance Ville de naissance Nationalité

M. Mme Célibataire Marié(e)
 

 

FONCTIONS ACTUELLES 

Titre du poste Pays
 

Section/Division
 

Direction
 

Nom de l'organisme Numé Numéro de télécopie du candidat (bureau) 
 

Adresse de l'organisme  Autre numéro de télécopie
 

Ville et code postal de l'organisme  Numéro de téléphone du candidat (domicile) 
 

 
Résumez vos fonctions et attributions principales en rapport avec le thème du cours. Veuillez noter que la description exacte de vos fonctions actuelles est 
importante pour l’examen de votre candidature. IMPORTANT : veuillez lire attentivement la description du cours et les conditions à remplir pour vous 
assurer que vous pouvez être admis à suivre le cours auquel vous postulez. Veuillez limiter votre description à l’espace ci-dessous.  

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Postes précédents
 

Nom de l'organisme
 

Dates d'emploi du :                           au : du :                           au : du :                           au :
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

Quelle(s) langue(s) savez-vous lire, écrire et parler couramment? Anglais Arabe Espagnol Français Russe
 

Score  et année d’inscription au te st d’aptitude linguistique TOEFL :

Score et année d’inscription au test international d’anglais (IELTS) :
 

FORMATION 
T itres/Diplômes obtenus

 
Matières principales

 
Dates d'études du :                      au : du :                          au : du :                           au :

 
Établissement/Université

 
Pays

 
Langue d'enseignement 

 

Date :___________________________________________ Signature du candidat :_________________________________________________ 

Adresse électronique

Numéro de téléphone du candidat (bureau) 



Prénom du répondant Deuxième prénom du répondant Nom de famille du répondant

M. Mme Mlle

Nationalité du répondant

Titre du répondant Pays

Section/Division Numéro de téléphone de l'organisme

Direction Numéro de télécopie de l'organisme

Nom de l'organisme Autre numéro de télécopie

Adresse de l'organisme Adresse du courrier électronique de l'organisme

Ville et code postal de l'organisme Adresse du site Web de l'organisme

Je, soussigné, agissant au nom de l’organisme susmentionné où le postulant est employé, parraine sa candidature et certifie
l’exactitude des renseignements ci-dessous :

Nom du candidat :                                  Numéro du cours :

et titre du cours :

1. Les renseignements fournis par le postulant sur le formulaire de candidature sont exacts.

2. Le candidat, s’il est admis à suivre ce cours, bénéficiera d’un congé avec traitement normal pour la durée du cours et occupera à
son retour le même poste ou de nouvelles fonctions.

3. Je certifie que le candidat, s’il est admis, ne sera chargé d’aucune autre fonction ou mission pendant la durée du cours et que, pour
le cours par téléenseignement intitulé «Programmation et politiques financières (TE/PPF)», le participant sera autorisé à s’y
consacrer à mi-temps, sans être déchargé de ses fonctions actuelles et disposera de l’équipement (matériel et logiciels) indiqué
ci-dessous :

• Ordinateur avec lecteur de CD-ROM, carte son, Windows 98 ou au-dessus, Word, Excel et accès à Internet
• Compte de messagerie électronique (expérience de la transmission de fichiers par Internet et connaissance

du maniement des tableurs requises)
• Téléviseur avec magnétoscope et lecteur de cassettes audio

4. Il est entendu que le participant ou l’organisme qui le parraine se charge d’acheter le billet aller-retour pour Washington et de
régler tous les détails du voyage. Le participant recevra une somme forfaitaire en remboursement de son billet et de ses frais de
voyage à son arrivée à Washington, et aucun autre versement ne sera effectué par la suite.

5. En cas de retrait d’un/une candidat(e) accepté(e) dont le billet a été prépayé par le FMI, l’organisme présentant le/la candidat(e)
prendra en charge tous les frais de voyage engagés par le FMI; certifie également que l’organisme qui parraine le/la candidat(e)
prendra en charge son rapatriement si, pendant la durée du cours, des difficultés d’ordre personnel ou des circonstances
particulières rendent ce rapatriement nécessaire.

6. Si le/la candidat(e) est admis(e) à participer au cours, il/elle (et son/sa conjoint(e), s’il/si elle l’accompagne) subira
immédiatement avant son départ un examen médical complet permettant d’assurer qu’il/elle est (de même que son/sa conjoint(e),
le cas échéant) en bonne santé et ne souffre d’aucune maladie contagieuse ou infirmité physique, et que son état de santé ne
risquera pas de l’empêcher de participer au cours.

7. Le FMI sera remboursé sans délai par l’organisme qui parraine le/la candidat(e) de tous les frais occasionnés par suite de
problèmes de santé mentionnés ci-dessus (5, 6), ainsi que de tous les frais médicaux dus à un état de santé antérieur du/de la
participant(e) (et, le cas échéant, de son/sa conjoint(e)) qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie du FMI (notamment des
frais de traitement liés à une grossesse ou à un accouchement).

-
      Date :         Signature du répondant :

Parrainage et attestation du répondant

Cachet de l’organisme

FORMULAIRE DE NOMINATION ET D’ATTESTATION



JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Numéro Date limite de dépôt Numéro Date limite de dépôt
du cours Intitulé du cours (et langue) des candidatures du cours Intitulé du cours (et langue) des candidatures

HQ 06.01 Programmation et politiques financières (PPF–espagnol) 5 août 2005 DL 06.31 Programmation et politiques financières par téléenseignement (TE-PPF–français) 8 juillet 2005
HQ 06.02 Statistiques de finances publiques (SFP–espagnol) 16 septembre 2005 DL 06.32 Stage de formation à Washington (W)
HQ 06.03 Programmation et politiques financières (PPF–anglais) 30 septembre 2005 DL 06.33 Programmation et politiques financières par téléenseignement (TE-PPF–anglais) 5 août 2005
HQ 06.04 Programmation et politiques financières (PPF–français) 25 novembre 2005 DL 06.34 Stage de formation à Washington
HQ 06.05 Enjeux réglementaires et stabilité financière (ERSF–anglais) 25 novembre 2005 DL 06.35 Programmation et politiques financières par téléenseignement (TE-PPF–anglais) 10 mars 2006
HQ 06.06 Gestion macroéconomique et secteur financier (GMSF–arabe) 2 décembre 2005 DL 06.36 Stage de formation à Washington (W)
HQ 06.07 Statistiques de la balance des paiements (SBP–anglais) 9 décembre 2005
HQ 06.08 Diagnostics macroéconomiques (DM–anglais) Sur invitation
HQ 06.09 Budgétisation basée sur les résultats et autres outils

budgétaires modernes (BR–anglais) Sur invitation
HQ 06.10 Programmation et politiques financières (PPF–arabe) 3 mars 2006 Numéro
HQ 06.11 Statistiques monétaires et financières (SMF–anglais) 24 mars 2006 du cours Intitulé du cours (et langue)
HQ 06.12 Statistiques de la comptabilité nationale (SCN–anglais) 7 avril 2006
HQ 06.13 Gestion macroéconomique et finances publiques (GMFP–français) 14 avril 2006 HQ 06.21 Séminaire, à déterminer (AD) Sur invitation
HQ 06.14 Programmation et politiques financières (PPF–anglais) 21 avril 2006 HQ 06.22 L’actualité du droit monétaire et financier Sur invitation
HQ 06.15 Marchés financiers et nouveaux instruments financiers (MFN–anglais)          Sur invitation HQ 06.23 Colloque sur la surveillance de l’intégrité des sociétés et des marchés
HQ 06.16 Gestion macroéconomique et finances publiques (GMFP–espagnol) 12 mai 2006 du secteur financier (ISF) Sur invitation
HQ 06.17 Investissement public et politique budgétaire (IP-anglais) Sur invitation HQ 06.24 Séminaire, à déterminer (AD) Sur invitation
HQ 06.18 Évaluation des mesures de sauvegarde des banques centrales

(EMS–anglais)         Sur invitation

HQ 06.01
PPF–espagnol

9 24

HQ 06.03
PPF–anglais

6 21

HQ 06.04
PPF–français

1 16

HQ06.10 
PPF–arabe

7 21

HQ 06.15
MFN–anglais
2 13

HQ 06.23
ISF–anglais

6-7

DL 06.31
TE-PPF–français

continue à partir du 12 décembre 2005 1

DL 06.32
TE-W–fr.

3 14

DL 06.36
TE-W–ang.
27 8

HQ06.05
ERSF–anglais
1 12

HQ 06.08
DM–anglais

5 30

DL 06.35
TE-PPF–anglais

14 20

DL 06.33
TE-PPF–anglais

9 17

DL 06.34
TE-W–ang.
24 5

HQ 06.18
EMS

11 15

HQ 06.09
BR–anglais
10 21

HQ 06.11
SMF–anglais

28 22

HQ 06.16
GMFP–espagnol

16 17

HQ 06.02
SFP–espagnol

21 31

HQ 06.06
GMSF–arabe
8 18

HQ 06.12
SCN–anglais

11 6

HQ 06.17
IP–anglais 
13 17

HQ 06.21
HLS
TBD

HQ 06.07
SBP–anglais

15 23

HQ 06.13
GMFP–français

18 20

HQ 06.14
PPF–anglais

25 10

HQ 06.22
Sém.

23 27

HQ 06.24
Sém.
AD

Langue :            Anglais                        Arabe                        Espagnol                        Français Type de formation :   Séminaire Téléenseignement (TE)
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LA MISSION
DE L’INSTITUT DU FMI

L
’Institut du FMI a pour mission de renforcer
les capacités d’élaboration des politiques
économiques des pays membres et
d’enrichir les connaissances des services

du FMI pour qu’ils soient à même de proposer des
analyses et des conseils de grande qualité. Pour ce
faire, l’Institut :

assure une formation pour l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques macroéconomiques et
financières aux cadres des pays membres, au
moyen de cours, séminaires et conférences qui ont
lieu à Washington, dans les instituts de formation
régionaux et dans les pays membres; et organise un
programme de cours et de séminaires en économie,
finance et économétrie à l’intention des
économistes du FMI.

Comme support de ses activités de formation et
pour accroître son rayonnement, l’Institut produit et
publie des documents de recherche et de formation
et emploie des technologies et des méthodes
d’enseignement novatrices, par exemple le
téléenseignement en ligne via Internet.

Siège du FMI :

HQ1 ❖ 700 19th Street, N.W., Washington, DC 20431 ❖ Téléphone : (202) 623-7000

HQ2 ❖ 1900 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20431 ❖ Téléphone : (202) 623-6660

Immeuble Concordia ❖ 1250 New Hampshire Avenue, N.W., Washington, DC 20036 ❖ Téléphone : (202) 557-2000

Couverture : les bureaux de l’Institut du FMI se trouvent, depuis mai 2005, dans le nouveau bâtiment HQ2, au 1900, Pennsylvania Avenue, N.W., en face du siège,
à Washington. 
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p. 26 Vienne, Autriche Institut multilatéral de Vienne

Singapour Institut régionale de Singapour–FMI
Tunis, Tunisie Banque mondiale
Dalian, Chine Banque populaire de Chine

p. 26 Brasilia, Brésil REUTERS/Gregg Newton
p. 27 Margaret Saliba




