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 La lecture de ce petit ouvrage permet, pour un public non spécialisé, de décrypter 
l’évolution, l’organisation, les principes et les pratiques du FMI. Ce livre très pédagogique 
présente de manière claire les diverses facettes du FMI. L’histoire du FMI permet de 
comprendre, depuis sa création en 1944 à Bretton-Woods, les enjeux initiaux, les débats entre 
Keynes et White qui pour la petite histoire était un espion soviétique. L’ouvrage décrit les 
principales transformations liées à la fois à la prolifération des États, au nouveau contexte 
international à commencer par l’abandon par Nixon de la parité or du dollar (35 dollars 
l’once) et l’adoption de la flexibilité du change. Les diverses crises financières des pays du 
Sud ont conduit le FMI à jouer le rôle de pompier et de garant de la crédibilité financière des 
États faillis financièrement.  
 
  En revanche, cet ouvrage de vulgarisation se situe hors des règles académiques 
avec très peu de références bibliographiques. Il reste au niveau institutionnel et officiel et ne 
se lance qu’à la fin dans un débat avec Stiglitz dont on sait qu’il avait fortement critiqué le 
FMI dans son ouvrage La grande désillusion de 2003. L’auteur ne présente pas les débats 
théoriques qui sous-tendent le FMI notamment entre les monétaristes et les théoriciens de 
l’absorption. Il fait abstraction de la dimension politique d’intervention d’une organisation qui 
officiellement est interdite de politique. Il aurait été utile de présenter comment les accords 
stand-by avec le FMI sont négociés entre les ministères des finances et le staff du FMI, le rôle 
du Trésor américain ou des principaux bailleurs de fonds. Les politiques de stabilisation et 
d’ajustement ont généralement permis de retrouver les équilibres financiers et de manière plus 
générale de sauver le système financier international mais dans de nombreux pays africains 
elles ont conduit à des ajustements récessifs. Les politiques du FMI ont largement évolué 
depuis le tournant du  siècle. La dette multilatérale est renégociée et les politiques budgétaires 
contra-cycliques recommandées. Ces éléments auraient mérité un développement permettant 
au-delà d’un regard officiel de comprendre les principaux enjeux quant au rôle du FMI. 
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