
  

Le FMI :



  

Introduction :

● Le FMI est une organisation fondée 27 décembre 
1945, sont siège est situé dans Washington DC. 
Autrefois dirigé par Dominique Strauss-Kahn, il est 
désormais sous la direction de Christine Lagarde. 
Cette organisation a toujours été principalement  
dirigée par des Français.



  

Qu'est ce que le FMI ?

● Le FMI (fonds monétaire international) est une 
organisation regroupant divers pays qui se sont 
engagés à venir en aide aux pays en déficit 
économique. Il a été fondé sur cette idée : 
«promouvoir la coopération monétaire 
internationale, garantir la stabilité financière, 
faciliter les échanges internationaux, contribuer à un 
niveau élevé d’emploi, à la stabilité économique et 
faire reculer la pauvreté».



  

Dans quels cas intervient-il ?

● Le FMI intervient lors de crises financières, dans ce 
cas là, il prête de l'argent au pays en crise afin que 
ce dernier puisse se rétablir et mettre en place une 
économie stable, cependant, l'argent n'est pas donné, 
il est seulement prêté et doit être remboursé lorsque 
le pays est en mesure de rendre ce qu'il doit. 



  

● Le FMI peut également donné des conseils aux pays 
membres quant à leur politique économique, il y a 
189 pays membres de cette organisation. Le FMI 
peut également apporter une assistance technique et 
des offres de formation aux États membres dans le 
besoin.



  

Le FMI dans la mondialisation

● Le FMI est une organisation agissant pour le bien 
des pays membres, il prête temporairement de 
l'argent. Cependant il est sujet à de nombreuses 
critiques, comme le fait qu'il réclame de nombreux 
intérêt comme en témoigne cette caricature



  

● Dans la caricature présente dans la précédente diapo, 
on remarque que le FMI est très critiqué par ses 
adhérents, certains pays refusent même de recevoir 
l’aide de cette organisation car ils considèrent les 
redevances comme trop élevées. Cette organisation a 
vu le jour grâce à au phénomène de mondialisation, 
grâce à la coopération de plusieurs pays. 



  

Conclusion :

● Le FMI est donc une organisation basée sur de 
bonnes idées avec de bonnes intentions, cependant, 
il est très critiqué vis-à-vis de ses prêts, ils réclame 
trop, il est néanmoins bien intégré a la 
mondialisation du au nombre de ses adhérents.
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