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Document  
Treize pays d'Asie du Sud-Est s'accorde sur un fonds d'urgence  (04.05) 

Reuters – 03.05 

Treize pays d'Asie du Sud et de l'Est ont entériné l'avènement d'un fonds d'urgence doté de 120 milliards de 
dollars, destiné à fournir des liquidités à celui d'entre eux qui en aurait besoin pour surmonter les écueils de 
la crise économique.  

De son côté, le Japon a dévoilé un plan permettant de débloquer jusqu'à 6.000 milliards de yens (61,5 
milliards de dollars) pour soutenir des pays touchés par la crise économique.  

Ces décisions, annoncées en marge de la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement (Bad) 
à Bali en Indonésie, sont de nature à doper l'optimisme des marchés financiers asiatiques en début de 
semaine, a déclaré un analyste.  

"Ces nouvelles ne sont pas en soi une surprise mais cette confirmation pourrait servir de prétexte aux 
optimistes pour prolonger la hausse des marchés constatée ces derniers temps", a déclaré Kirby Daley, 
stratège chez Newedge Group, à Hong Kong.  

Pékin et Tokyo contribueront chacun à hauteur de 32% au fonds de 120 milliards, appelé "initiative Chiang 
Mai". La Corée du Sud fournira 16% et le reste viendra des dix pays de l'Asean (Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est).  

L'Asean regroupe le sultanat de Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, les 
Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.  

"La situation internationale actuelle nécessite de nouveaux efforts concertés de manière à relancer la 
confiance, maintenir la stabilité financière et empêcher une nouvelle baisse de la croissance économique", 
lit-on dans le communiqué commun diffusé par les ministres des Finances des treize.  

"La crise économique internationale qui s'amplifie, conjuguée au risque accru sur les marchés financiers, a 
eu des retombées négatives sur le commerce et les investissements dans la région", notent-ils également.  

Le fonds sera créé d'ici la fin de l'année, et une cellule de surveillance des économies de la région sera mise 
sur pied avec l'aide de la Bad, lit-on également dans le communiqué. 
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