Organigramme du système : Liens de Finances Canada et l’ACDI avec
la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI)
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Le groupe de pays dont le Canada fait partie et qui partagent un siège à la Banque mondiale comprend Antigua-etBarbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, le Guyana, l’Irlande, la Jamaïque, SaintKitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Au FMI, le groupe est le même, sans le Guyana.
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