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Honorable présidence, très chers délégués, l’Argentine est heureuse de pouvoir
participer à la sixième édition de NUMAD. Nous espérons pouvoir avoir des
discussions riches et constructives entre toutes les délégations présentes.
L’Argentine est un pays émergent caractérisé par ses nombreuses richesses
naturelles et connu pour l’exportation de celles-ci. L’Argentine en ayant adhéré au
G20 et au FMI en 1956, était aidé avec de nombreux plans d’aide aux pays
émergents financés par le FMI et la banque mondiale. Malheureusement, le FMI
refuse d’accorder une nouvelle aide financière à l’Argentine et donc subit une
grave crise économique de 1998 à 2002 qui persiste encore de nos jours. Cela a
donc déclenché une chute vertigineuse de son PIB et a entrainé une montée en
flèche du chômage et de la pauvreté entrainant un manque d’accès à l’éducation
et à la santé. L’inflation ne cesse d’augmenter: contre 10% auparavant, nous
sommes maintenant à 25%!
Petit à petit, grâce à sa politique assez stable l’Argentine se remet de cette crise
mais les argentins craignent une dépréciation brutale comme en 2001. Le retour à
la monnaie d’origine en février 2002 qui n’est autre que le peso n’a pas réussi à
faire remonter le cours de l’économie argentine car le dollar états-uniens
s’échange à 9,6 pesos soit 65% de plus que le prix officiel.
En ce temps d’un nouveau gouvernement américain avec l’élection du président
Donald Trump, l’argentine pense qu’il faudrait épurer son administration
financière: en s’éloignant de la dépendance des capitaux américains pour pouvoir
repartir sur un système financier entièrement indépendant des Etats-Unis.
De plus l’Argentine et les autres pays d’Amérique du Sud pourraient peut-être se
rallier afin de s’unir économiquement comme pour l’ASEAN pour l’Asie du Sud-est.
Ce nouveau système financier régionale pourrait être aider financièrement par tous
les pays membres de cette union et par le FMI.
Pour conclure, l’Argentine est un pays aux multiples ressources et capacités mais à
besoin d’un nouvel air pour pouvoir recommencer sur une économie plus vaillante.

Merci de votre écoute.
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