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Zimbabwe/ Le pays a
réglé toutes ses dettes
envers le FMI
Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, le 20 octobre, que
le Zimbabwe, qui était en
arriérés de paiement à
son égard depuis 2001, a
remboursé toutes ses
dettes, ce qui pourrait
permettre à ce pays
d'Afrique australe de redevenir éligible pour un
nouveau
programme
d'aide financière.
«Le Zimbabwe est maintenant à jour sur toutes
ses obligations financières envers le FMI », a
déclaré le porte-parole de
l'institution, Gerry Rice,
dans un communiqué. Le
FMI a également précisé
dans son communiqué
que le Zimbabwe a soldé
le 20 octobre ses dettes
restantes, qui se chiffraient à 107,9 millions
de dollars.
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sous-alimentée est mené
par
la Tunisie, l'Algérie, le
Maroc, l'Afrique du Sud, le
Gabon, Maurice, l' Egypte,
le Ghana, le Sénégal, la
Gambie. Pour rappel, l'international Food Policy Research Institute est un
centre de r echerche du
Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale (CGIAR) fondé en
1975. Il emploie 500 personnes travaillant dans 50
pays (son siège est à Washington). Sa mission est
d'explorer les enjeux et les
solutions politiques pour
réduire de manière durable la pauvreté, la faim et la
malnutrition. Internationalement reconnu, il est régulièrement sollicité par
les États ou encore le G20
pour éclairer les décideurs
sur ces sujets.

