
 

RESERVE BANK OF VANUATU 
 
Communiqué de presse 

PMB 9062 –  EMILE MERCET STREET–  PORT VILA – 
VANUATU 
TEL: (678) 23333 – FAX: (678) 24231 
EMAIL: rbvinfo@rbv.gov.vu / enquiries@rbv.gov.vu 
WEBSITE: www.rbv.gov.vu 

 
Consultation au titre de l’article IV du Fonds Monétaire International 2016   
 
 
La Banque de Réserve du Vanuatu annonce que la visite du Fonds Monétaire International au titre de 
l’article IV aura lieu entre le 13 et 27 Juillet 2016. 
 
Les consulations au titre de “consultations de l’article IV’ sont requises par l’article IV des statuts du 
FMI, envers lesquels le Vanuatu est un signataire. Durant une consultation au titre de l’articleIV, une 
équipe d’économiste visite un pays pour évaluer les evolutions économiques et financières et discuter des 
politiques économiques et financières avec le gouvernement et les représentants de la banque centrale, des 
institutions financières, les bailleurs de fonds, les représentants des enterprises, les ONG et les 
parlementaires. Au sein des statuts de l’article IV du FMI, il est requis que tous les secteurs de l’économie 
coopèrent avec l’équipe du FMI durant la préparation de l’étude sur l’économie nationale qui sera 
ultérieurement présentée au conseil d’administration du FMI qui représente tous les members du FMI. 
Une synthèse sur le point de vue du conseil d’administration est ensuite transmise au gouvernement du 
pays concerné.  
 
Cette mission de 2016 est dirigée par Mr. Chris Papageorgiou, chef de division adjoint, section de 
développement macroéconomique, accompagné de trois autres fonctionnaires du FMI, Mme To-Nhu 
Dao;Economiste séniore, Mr. Dongyeol Lee; Economiste, and Mr. Ricardo Marto; agent de recherche.  
 
Au terme de cette comsultation, un communiqué de presse qui fourni une synthèse sur leurs constats 
initials sur l’économie du Vanuatu. L’équipe va ensuite présenter leurs constats à la direction du FMI et 
un rapport de consultation de l’article IV sur le Vanuatu au conseil d’administration du FMI pour 
discussion avec tous les membres du FMI.  
 
Afin de faciliter une couverture exacte et complète de l’économie, la Banque de Réserve du Vanuatu 
souhaite que tous les organismes ayant été contacté pour la consultation et/ou fournissent des 
renseignements pour collaborer avec l’équipe. 
 
 
Merci. 
 
 
BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU 


