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 Vous trouverez ci-joint un rapport intitulé « Aller de l’avant : Modalités de 
financement en vue de la réalisation des ODM » préparé par les services de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international. Ce document de base sera examiné à la 
réunion du Comité du développement du 17 avril 2005 au titre du point II de l’ordre du 
jour provisoire. 
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Aller de l’avant : Modalités de fi nancement 
en vue de la réalisation des ODM 

 
 
Généralités 
 
1. Lors des Assemblées annuelles 2004 de la Banque et du FMI, le Comité du 
développement a souligné que « l’offre d’une aide financière, prévisible et octroyée en 
temps voulu aux pays déterminés à poursuivre de bonnes politiques continue de revêtir 
une importance cruciale, surtout pour les pays d’Afrique subsaharienne »1. Dans ce 
contexte, le Comité du développement a examiné les propositions visant à compléter 
l’augmentation des flux d’aide et les engagements par des mécanismes novateurs, et il a 
demandé à la Banque et au FMI de poursuivre leur travail et de présenter lors de la 
prochaine réunion un rapport sur les moyens de matérialiser ces options. Le Comité du 
développement a en outre encouragé la Banque à explorer les possibilités d’accroître les 
fonds mobilisés en combinant l’aide à d’autres financements et aux prêts des banques 
multilatérales de développement (BMD) en particulier. Le Comité monétaire et financier 
international a aussi encouragé « la Banque mondiale et le FMI  à poursuivre l’analyse 
…. des modalités et mécanismes de financement qui permettraient d’accroître les apports 
d’aide, tels que la facilité de financement internationale, des taxes mondiales et d’autres 
mécanismes novateurs, [indiquant qu’il attendait] avec intérêt un autre rapport »2. 
 
2. L’une des principales conclusions du Rapport de suivi mondial 2005 est que 
l’aide publique au développement (APD) demeure très inférieure à l’assistance dont les 
pays ont besoin et qu’ils peuvent utiliser efficacement compte tenu des avancées 
observées et attendues des réformes touchant la politique gouvernementale et les 
institutions dans de nombreux pays. Le redressement récent des flux d’aide est certes 
encourageant, mais il faudra au moins doubler l’APD dans les cinq années à venir pour 
pouvoir progresser suffisamment dans la voie de la réalisation des ODM. Au-delà de 
cette période, il faudra encore augmenter l’aide à mesure que les pays renforceront leur 
capacité d’absorption3. 

  
3. Compte tenu de la nécessité d’augmenter les financements lorsqu’ils peuvent être 
utilisés de manière efficace, la priorité la plus importante est d’honorer les engagements 
d’aide déjà pris. Le Comité du développement a aussi exhorté les bailleurs de fonds qui 
ne l’ont pas encore fait à prendre des mesures concrètes pour consacrer 0,7 % de leur PIB 
à l’APD, conformément à l’objectif convenu. Mais il faudra du temps pour que les 
engagements actuels se matérialisent et pour que les efforts déployés pour augmenter les 
niveaux d’aide aboutissent, d’où l’intérêt de rechercher des moyens autres que ceux qui 

                                                 
1   Communiqué du Comité du développement, 2 octobre 2004, paragraphe 8. 
 
2   Communiqué du Comité monétaire et financier international (CMFI) du Conseil des Gouverneurs 
du Fonds monétaire international, 2 octobre 2004, paragraphe 17. 
  
3   Global Monitoring Report 2005 Millennium Development Goals: From Consensus to Momentum. 
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consistent à accroître l’APD traditionnelle pour mobiliser des ressources d’aide. Cette 
recherche trouve une expression concrète dans les travaux de la Banque et du FMI sur les 
financements novateurs, et en particulier dans l’étude sur l’efficacité de l’aide et les 
modalités de financement (rapport de l’automne)4. D’autres travaux récents dans ce 
domaine, comme l’étude réalisée par UNU-WIDER sur les nouvelles sources de 
financement du développement, le Rapport du Groupe technique des Nations Unies sur 
les mécanismes innovants de financement et le Rapport Landau (2004), examinent 
certaines propositions qui ne sont pas de la même nature que celles considérées ici. Les 
envois de fonds des migrants et la proposition Soros concernant les DTS font l’objet des 
Annexes 1 et 2 du présent document. En outre, le Millennium Challenge Account, 
nouveau mécanisme bilatéral de financement des États-Unis, est décrit à l’annexe 3. 
 
4. Il s’agit maintenant d’étudier plus particulièrement, parmi la batterie des 
mécanismes envisagés, ceux qui offrent le plus de chances de mobiliser des ressources, 
que ce soit à court terme ou à plus longue échéance. Ce document sera donc centré sur les 
travaux en cours concernant la Facilité internationale de financement pour la vaccination, 
et sur les mécanismes plus prometteurs de taxation mondiale. Comme l’ont souligné de 
nombreux observateurs, ces deux mécanismes de financement peuvent éventuellement se 
compléter, si l’on attribue à la Facilité internationale de financement l’objectif de fournir 
des fonds à court terme pour financer d’importantes dépenses initiales, les mécanismes de 
taxation mondiale pouvant fournir des ressources à moyen et long termes pour financer 
les coûts récurrents. Il serait aussi utile de poursuivre les travaux sur les contributions 
volontaires et les dispositifs de financement mixte. Considérées ensemble, ces approches 
fournissent un menu de formules de financement qui permettraient d’accroître et 
d’améliorer la stabilité et la prévisibilité des ressources affectées au développement. Des 
mécanismes spécifiques peuvent être retenus et passer à un stade plus avancé à mesure 
que des accords sont conclus entre des groupes de pays intéressés. 
 
I. La Facilité internationale de financement  

 
5. La Facilité internationale de financement (IFF) a été proposée par le Trésor du 
Royaume-Uni en tant que moyen de mobiliser immédiatement les fonds nécessaires pour 
aider les pays à atteindre les ODM. Cette mobilisation rapide se justifie pour répondre à 
des besoins immédiats, en tenant compte de la capacité d’absorption des pays et des 
possibilités de l’accroître, pays par pays. Les ressources que l’IFF permettrait de 
mobiliser auraient un coût plus élevé que celui de l’aide traditionnelle — et plus élevé en 
fait que l’émission d’obligations souveraines. Elles devraient donc servir à soutenir les 
secteurs, les programmes et les projets pour lesquels il est possible d’utiliser rapidement 
et efficacement des apports additionnels d’aide, et qui laissent présager des retours sur 
investissement pour le développement supérieurs au coût des ressources de la Facilité. 
 
6. Selon la proposition de l’IFF, les bailleurs de fonds feraient des annonces de 
contributions extrabudgétaires, subordonnées à une conditionnalité forte, concernant 

                                                 
4   Modalités de financement en vue de la réalisation des objectifs de développement pour le 
Millénaire ; et Efficacité de l’aide et modalités de financement, automne 2004.  
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l’augmentation future de leurs engagements d’aide. Ces annonces seraient utilisées pour 
garantir l’émission d’obligations AAA, dont le produit serait affecté aux programmes 
d’aide existants. Au fil du temps, l’IFF utiliserait les annonces de contribution des 
bailleurs de fonds pour rembourser ses obligations. Les budgets d’aide futurs seraient 
ainsi utilisés pour soutenir les engagements d’aide et financer les décaissements au fur et 
à mesure des besoins sur le court terme. 
 
7. Chaque élément de la structure de la Facilité pose des problèmes, qu’il faut 
résoudre. Au premier stade, qui est la garantie des États apportée à l’IFF, il faut vérifier, 
pour les pays qui sont désireux de partic iper à l’initiative, s’il est possible d’utiliser un 
soutien conditionnel des bailleurs de fonds pour mobiliser des ressources dès maintenant. 
Pour cela, il faut préciser le niveau et l’ampleur de la participation des bailleurs de fonds, 
et il faut déterminer la nature spécifique des annonces de contribution qui peuvent en 
même temps être extrabudgétaires et juridiquement contraignantes, et acceptées comme 
telles par les marchés. 
 
8. Deuxièmement, l’IFF elle-même devra être structurée et établie en tant que plate-
forme financière habilitée à émettre des obligations AAA. Pour cet élément, l’important 
est d’assurer l’efficience du mécanisme et l’obtention des ressources de la Facilité à un 
coût raisonnable. 
 
9. Troisièmement, la structure de gouvernance de l’IFF doit être à la fois fondée sur 
le principe de l’inclusion et s’intégrer efficacement dans l’ensemble des structures 
existantes afin d’éviter de contribuer à la prolifération de fonds et de mécanismes d’aide 
distincts. La contribution de la Facilité aux résultats du développement dépendra de 
l’efficacité et de l’efficience avec laquelle ses ressources sont allouées, et donc des 
dispositions concernant sa gouvernance. 
 
10. Quatrièmement, l’amortissement des obligations de l’IFF devra être géré de façon 
à ce que les flux de ressources décaissés par la Facilité se traduisent par un accroissement 
de l’aide sur le court terme  — puis par un flux régulier et continu des apports d’aide 
normaux après 2015, lorsque le besoin de financements pour le développement 
continuera de se faire sentir. 
 
La Facilité internationale de financement pour la vaccination 
 
11. Une Facilité internationale de financement pilote pour la vaccination (IFFv), 
parrainée par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)5 et le Fonds 
pour la vaccination, permet d’étudier les aspects techniques de la proposition relative à 
                                                 
5   La GAVI est un partenariat public-privé entre les pays en développement et les pays industrialisés, 
les sociétés établies ou de création récente qui fabriquent des vaccins, les ONG, des instituts de recherche, 
l’UNICEF, l’OMS, la Fondation  Bill & Melinda Gates, le Fonds pour la vaccination et la Banque 
mondiale. Son objectif est de protéger la vie des enfants et la santé des populations grâce à des campagnes 
de vaccination généralisées. Le Fonds pour les vaccins est le bras financier de la GAVI ; il fournit des 
financements pour les services de vaccination et l’achat de vaccins dans les pays dont le RNB par habitant 
est inférieur à 1000 dollars. 
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l’IFF. Cette facilité s’efforcera de mobiliser immédiatement des financements fiables 
pour élargir les campagnes de vaccination dans le monde afin d’aider les pays à atteindre 
l’ODM relatif à la santé des enfants. Ce sera une petite IFF, qui permettra de tester la 
solidité du concept d’une entité plus grande. Des travaux spécifiques sur tous les aspects 
de l’IFFv ont été lancés l’an dernier, afin qu’elle puisse être mise en place et fonctionner 
en 2005.   
 

A. Garantie des États 
 
12. Les bailleurs de fonds de l’IFFv font des promesses de contributions futures, qui 
sont juridiquement contraignantes, à une société affiliée du Fonds pour les vaccins, qui 
les affecte à l’IFFv. Ces annonces de contribution sont des obligations conditionnelles, 
soumises à une conditionnalité rigoureuse (décrite ci-après) pour que seules les dépenses 
annuelles engagées au titre des annonces de contribution pluriannuelles puissent être 
traitées comme des dépenses dans les comptes budgétaires du bailleur de fonds.   

 
13. Les promesses de contribution à l’IFFv seront par définition conditionnelles et 
soumises à une conditionnalité rigoureuse. Pour que cette conditionnalité fonctionne dans 
le cas d’une entité émettrice d’obligations AAA, elle doit être clairement définie, 
raisonnablement prévisible et, indépendamment du fait qu’elle soit déclenchée ou non, 
facilement et objectivement vérifiable par les détenteurs d’obligations. Pour l’IFFv, 
plusieurs conditions possibles ont été explorées. Les options qui sont directement liées à 
la couverture de l’immunisation ont été minutieusement étudiées, mais elles n’ont pas été 
retenues parce qu’il n’existait pas de données fiables et que le marché était peu 
familiarisé avec les indicateurs de vaccination. La conditionnalité rigoureuse retenue pour 
l’IFFv, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil de la GAVI, sera celle qui a été 
initialement décrite dans la proposition britannique concernant l’IFF : elle est liée à 
l’accumulation d’arriérés prolongés à l’égard du Fonds monétaire international. Elle sera 
déclenchée lorsqu’un pays bénéficiaire accusera un retard de six mois ou plus pour le 
remboursement de ses obligations financières à l’égard du FMI. Dans ce cas, les 
engagements du bailleur de fonds à effectuer des paiements futurs à l’IFFv seront réduits 
proportionnellement à la part probable du pays concerné dans le portefeuille de l’IFFv 
jusqu’à ce que celui-ci ait apuré ses arriérés à l’égard du Fonds monétaire6. Lorsque des 
ressources de l’IFFv ont déjà été engagées en faveur de programmes nationaux en cours, 
ces engagements ne seront sans doute pas affectés. Les pays qui ne peuvent maintenant 
bénéficier des ressources de l’IFFv ou qui perdront le droit d’en bénéficier en raison de la 
conditionnalité imposée pourront toujours obtenir des financements du Fonds pour les 
vaccins. L’IFFv sera gérée de façon à éviter que la conditionnalité rigoureuse n’affecte 
pas l’amortissement de ses obligations, et elle veillera dans cette optique à ce que le 
volume des obligations émises reste inférieur au montant total des promesses de 
contribution. 

 

                                                 
6   Quatre pays ont actuellement accumulé des arriérés prolongés à l’égard du Fonds : le Liberia, la 
Somalie, le Soudan et le Zimbabwe.   
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14. Les conditions à remplir pour qu’une promesse de contribution puisse bénéficier 
d’un traitement extrabudgétaire varient selon les lois de chaque pays7. La structure de 
l’IFFv, tout comme celle de l’IFF dans la proposition initiale, est basée sur les 
prescriptions d’Eurostat. Les partisans de l’IFFv ont entrepris de clarifier le statut des 
promesses de contribution à l’IFFv pour les bailleurs de fonds européens. Une demande 
doit être soumise prochainement à Eurostat au sujet de la nature institutionnelle de l’IFFv 
et du traitement budgétaire des annonces de contribution à cette Facilité ; la décision 
d’Eurostat sera connue le moment venu. 
 
15. Participation des bailleurs de fonds : des négociations sont en cours pour 
constituer un groupe de donateurs de base qui s’intéressent au financement de l’IFFv. En 
janvier, le Royaume-Uni a annoncé qu’il s’engageait à verser à cette facilité un montant 
de 960 millions de livres sterling au cours des 15 années à venir, sur la base d’un 
programme IFFv de 4 milliards de dollars au moins sur une période de dix ans. Au début 
du mois de février, la France et l’Allemagne ont publié une déclaration conjointe de 
soutien à l’IFFv, et d’autres bailleurs de fonds européens, dont la Suède, ont aussi 
exprimé leur soutien8. Une décision politique d’Eurostat sur le traitement budgétaire des 
annonces de contribution apaiserait les préoccupations sérieuses que nourrissent certains 
bailleurs de fonds potentiels. 

 
B. Émission d’obligations/plate-forme financière  
 

16. L’IFFv serait établie en tant qu’entité caritative du Royaume-Uni, servant 
essentiellement d’instrument à finalité spécifique pour le Fonds pour les vaccins. En 
principe, la Banque mondiale devrait être invitée à fournir des services de gestion de 
trésorerie pour diriger la plate- forme financière de l’IFFv sur la base du recouvrement 
total des coûts. Ces services incluront probablement la gestion des contributions et le 
tirage des crédits y afférents, l’émission des obligations au nom de l’IFFv, ainsi que le 
traitement des questions relatives à la notation et à la qualification, la gestion des 
liquidités de l’IFFv, le décaissement des fonds au profit des agents d’exécution, la mise 
en œuvre d’une stratégie de gestion de la trésorerie et la production des rapports. 
 

                                                 
7  Le Département des statistiques  du FMI a conclu que les annonces de contribution des pays à une 
FFI seraient initialement considérées comme un engagement conditionnel, mais que, lors de l’émission des 
obligations de la FFI, les pays bailleurs de fonds devraient inscrire dans leurs comptes une dette équivalente 
aux montant des obligations émises afin de se conformer aux principes de transparence budgétaire du 
Manuel de statistiques  de finances publiques 2001. 
 
8  Un soutien plus large a été exprimé en faveur d’une IFF à part entière par un grand nombre de 
pays ; on ne sait pas encore exactement combien de pays prendraient des engagements financiers envers un 
un tel instrument. 
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17. Les négociations concernant les aspects transactionnels et structurels de l’IFFv 
sont toujours en cours, de sorte qu’il n’est pas encore possible d’évaluer avec précision le 
coût final des ressources de la Facilité. Compte tenu du principe fondamental qui doit 
régir une structure de type IFFv — à savoir que le rendement des ressources mobilisées 
initialement pour financer les investissements pour le développement doit être supérieur 
au coût de ces ressources —, il est indispensable de procéder d’emblée à une évaluation 
minutieuse du coût des ressources de la Facilité et d’assurer un suivi continu et attentif de 
la façon dont ces ressources sont utilisées, afin de disposer des données nécessaires pour 
une évaluation appropriée de ses coûts et avantages. 
 
 C. Gouvernance 
 
18. L’une des soucis majeurs derrière la création de l’IFFv est que cet instrument ne 
doit pas contribuer à la prolifération des institutions d’aide et doit éviter une approche 
verticale de l’aide — qui conduirait à affecter des ressources d’aide à des tâches 
déterminées. C’est pourquoi, la proposition initiale du Royaume-Uni mettait l’accent sur 
la nécessité d’éviter de créer de nouvelles institutions et d’utiliser plutôt les structures 
existantes pour la phase de mise en œuvre.   
 
19. Les fonctions de l’IFFv seront pour l’essentiel assurées par les organismes d’aide 
existants. En particulier, la Facilité s’appuiera largement sur la structure de gouvernance 
et les programmes nationaux de la GAVI et du Fonds pour les vaccins. Bien que l’IFFv 
ait pour but de soutenir un objectif de développement spécifique, les ressources qu’elle 
consacrera à la vaccination ne seront pas réservées pour être dépensées selon une 
approche descendante. Elles seront plutôt allouées dans le cadre du processus actuel de 
requêtes et de suivi des pays, que supervise le Conseil de la GAVI, sous la direction du 
Fonds pour les vaccins, assurant ainsi l’adhésion des pays aux programmes. 
 
20. La proposition programmatique relative à l’IFFv met l’accent sur la mobilisation 
immédiate de ressources pour alimenter deux grands flux de financements :   

 
1)  l’accélération de la production en plus grande quantité de vaccins nouveaux et 
existants — les fonds de l’IFFv étant utilisés pour développer les activités de mise 
au point et de production de nouveaux vaccins, tels que ceux utilisés pour les 
diarrhées graves et les maladies respiratoires aiguës (qui sont à l’origine de plus 
de 2 millions de décès chaque année) et pour financer la combinaison actuelle de 
vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B et le Hib ; et  
 
2)  le renforcement des capacités de production de vaccins — grâce à des 
investissements plus importants dans les systèmes de santé et de livraison des 
vaccins.  

 
21. Il paraît raisonnable d’utiliser les fonds mobilisés initialement pour ces deux 
objectifs. Les ressources de l’IFFv utilisées pour acheter des vaccins existants et garantir 
l’achat de nouveaux vaccins permettront d’accroître l’offre sur les marchés des pays en 
développement en réduisant les principaux risques pour les fabricants. Et cela permettrait 
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alors d’encourager les investissements du secteur privé et la concurrence entre les 
entreprises, de faire baisser les coûts et donc les prix plus rapidement que s’il n’y avait 
pas d’augmentation de la production, d’accélérer l’accès des pays en développement aux 
vaccins et d’améliorer la prévisibilité de la planification pour ces pays et pour les 
fabricants. 
 
22. En ce qui concerne le deuxième flux de financements, les capacités de distribution 
sont souvent un point faible de l’infrastructure sanitaire des pays. Le renforcement de ces 
capacités permet de sauver des vies d’enfants immédiatement, de réduire l’incidence des 
maladies et de mettre en place des systèmes qui permettent aux enfants de bénéficier 
d’autres interventions et de futurs vaccins prioritaires, comme le vaccin contre le 
paludisme. Il est certain que les programmes financés grâce aux ressources de l’IFFv 
doivent faire l’objet d’une évaluation précise des coûts et avantages, mais les retours sur 
investissement dans le domaine des vaccins sont généralement élevés. 
 

D. Amortissement des obligations  
 

23. La structure de l’IFF pose un problème important, qui est le risque d’une chute 
préjudiciable des apports d’aide après la période initiale de mobilisation des ressources. 
L’utilisation prévue des ressources de l’IFFv se prête bien à une mobilisation des fonds 
en début de période comme on l’a indiqué plus haut. Il ne devrait donc y avoir que peu 
d’effets pervers à la fin de la période de décaissement de l’IFFv. Le premier flux de 
financements a pour objectif explicite de faire baisser à terme le coût des vaccins, ce qui 
permettra aux pays de les acheter avec leurs propres ressources. Le deuxième flux 
financera des programmes de renforcement des systèmes de santé, mais pas les coûts 
récurrents. L’aide de base, les ressources intérieures et les autres apports qui contribuent 
à financer les programmes de santé devraient être maintenus et permettre de couvrir les 
coûts récurrents qui resteront à financer après que les ressources de l’IFFv auront été 
utilisées. 

 
24. À la longue, les versements des bailleurs de fonds à l’IFFv serviront de plus en 
plus à amortir les obligations. À mesure que les fonds utilisés pour acquitter les 
paiements au titre du principal et des intérêts dus aux détenteurs d’obligations sont 
prélevés sur les budgets d’aide, les donateurs risquent d’être soumis à des pressions très 
fortes concernant l’emploi de leurs fonds.  

 
25. En résumé, toute une série de questions concernant l’IFFv restent à résoudre, et de 
nombreux détails doivent être réglés. Si cette Facilité fonctionne de manière satisfaisante, 
elle prouvera la faisabilité de plusieurs aspects du mécanisme de financement plus large 
que représente l’IFF envisagée : la possibilité le rallier le soutien des bailleurs de fonds 
pour ce mécanisme, l’obtention du traitement extrabudgétaire pour les annonces de 
contribution, et l’acceptation par les agences de notation et les marchés financiers de 
l’attribution de la note AAA aux obligations émises par l’IFFv. En particulier, l’IFFv 
établira un précédent pour ce qui est de la possibilité d’obtenir des bailleurs de fonds des 
promesses de contributions futures, qui seront à la fois juridiquement contraignantes et 
extrabudgétaires. Cet élément clé de l’IFF sera sans doute résolu, d’une façon ou d’une 
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autre, pour les bailleurs de fonds européens, avec l’examen par Eurostat de la proposition 
relative à l’IFFv.  
 
Aller de l’avant 
 
26. Si le projet IFFv prend forme dans un proche avenir, la viabilité d’une IFF à part 
entière continuera de susciter des préoccupations. Parmi les principaux éléments à 
prendre en considération, citons les suivants : 
 

• Le programme pilote prend appui sur la structure de gouvernance existante de la  
GAVI/Fonds pour les vaccins. Par contre, la mise en place d’une structure de 
gouvernance efficiente pour une FFI demeure un problème majeur puisqu’elle 
devra tenir compte de considérations contradictoires des bailleurs de fonds 
participants et d’autres entités concernées. On observe une réticence générale à 
créer quoi que ce soit de nouveau et un grand désir d’éviter les structures de prise 
de décision ou institutionnelles complexes. Toutefois, la gouvernance et les 
décisions d’allocation des ressources de l’IFF (ses principes directeurs et ses 
principes de fonctionnement, ainsi que les niveaux de financement et 
d’allocations de ressources) intéresseront au plus haut point les bailleurs de fonds, 
les bénéficiaires, les organismes d’aide et la société civile internationale. Comme 
on l’a noté plus haut, l’impact de l’IFF sur les apports d’APD devra être 
minutieusement géré afin d’éviter des inefficacités et de renforcer la prévisibilité 
de l’aide — autrement dit, il faut que les ressources se dirigent là où elles peuvent 
être absorbées efficacement et là où elles renforceront l’harmonisation de l’action 
des bailleurs de fonds et l’adhésion des pays aux programmes proposés. D’autre 
part, les ressources de l’IFF seront décaissées via les voies d’acheminement 
actuelles de l’aide, de sorte que ses principes directeurs devront être compatibles 
avec ceux des organismes d’exécution. 

 
• Les responsables de la planification et de la gestion des activités de la FFI doivent 

veiller à ce que les apports des bailleurs de fonds ne tombent pas, après 2015, en 
deçà des niveaux nécessaires, au fur et à mesure que les contributions annoncées 
par les donateurs seront absorbées par l’amortissement des obligations de la 
Facilité. Les Ministres ont exprimé leur préoccupation sur ce point lors de 
discussions précédentes. Si l’IFF remplit sa mission et permet de mobiliser des 
ressources substantielles, elle permettrait de réduire les volumes d’aide 
nécessaires sur le long terme — mais les besoins resteront importants, même si les 
ODM sont atteints d’ici à 2015. C’est pourquoi la Facilité doit mobiliser des 
ressources véritablement additionnelles, conformément à l’hypothèse initiale 
selon laquelle les promesses de contributions des donateurs à l’IFF 
correspondraient à des engagements supplémentaires qui porteraient les apports 
d’aide à un niveau plus proche de la cible de 0,7 % du PIB convenue pour l’APD, 
tout en continuant d’assurer un certain niveau d’apports d’aide de base. 

 
• Il sera important aussi de veiller à tirer parti des avantages que présentent les 

ressources mobilisées par l’IFF en début de période. L’avantage de ces fonds tient 
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au fait qu’ils permettent de répondre à des besoins immédiats et qu’ils 
garantissent la prévisibilité des financements pendant une période de temps 
prolongée. Mais ce seront des ressources relativement onéreuses, dont le coût sera 
pris en charge à l’avenir, d’où l’importance d’opérer une sélection judicieuse des 
programmes financés par la Facilité et de veiller à leur bonne exécution. 

 
II.  Les taxes mondiales 
 
27. Les derniers mois ont été marqués par d’importants débats sur l’introduction 
éventuelle d’instruments fiscaux mondiaux afin de pouvoir mobiliser des ressources 
supplémentaires pour financer les dépenses de développement. Les arguments en faveur 
d’une telle innovation ont été présentés, et les principales options examinées — sans 
produire de propositions fermes — tant dans le rapport Landau préparé pour le Président 
Chirac que dans le Rapport du Groupe technique (2004) préparé par le Brésil, le Chili, la 
France et l’Espagne 9. Un projet de recherche important sur la question, qui doit fournir 
une analyse détaillée des principaux instruments possible s, a été lancé au centre UNU-
WIDER10.  
 
28. Cette section prend appui sur ces études et d’autres travaux en cours pour faire 
avancer le débat. Dans cette optique, elle propose un classement comparatif des 
différentes options possibles sur la base des critères présentés par le Comité du 
développement dans son document de l’automne ; elle soulève certains problèmes 
administratifs d’ordre général qui ont reçu peu d’attention, et elle examine les questions 
clés de l’affectation des ressources et de l’additionnalité. 
 

A. Critères 

29. C’est un principe de base des finances publiques que toute taxe doit être jugée en 
fonction des recettes qu’elle procure au regard de l’objectif visé, de son impact sur 
l’équité et l’efficience dans l’économie en général, et de la facilité de recouvrement. Ces 
critères s’appliquent également aux taxes mondiales — qui sont imposées, de façon plus 
ou moins coordonnée, par plusieurs pays — mais certaines considérations particulières 
doivent être prises en ligne de compte dans le contexte international et du fait que 
l’objectif souhaité est de financer le développement. C’est sur la base de ces 
considérations que le document de l’automne présente les critères suivants en particulier : 
 

• Adéquation et stabilité du produit de la taxe : l’instrument doit permettre de 
recueillir un volume important de recettes et être relativement stable (et donc 
capable d’atténuer la volatilité des flux d’aide classiques), et son produit doit 
pouvoir normalement augmenter dans le temps (en partie pour compléter les 
ressources mobilisées en début de période par l’IFF et d’autres systèmes 

                                                 
9  Rapport du Groupe technique sur les mécanismes innovants de financement (2004). L’Allemagne 
s’est jointe à ce groupe. 
 
10  Atkinson (2005). Parmi les autres contributions importantes, citons l’ONU (2001), Kaul et al 
(2002), et Reisen (2004). 
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novateurs). Il convient toutefois de garder à l’esprit que le montant net des 
recettes disponibles à des fins de développement peut être amputé, non seulement 
par les coûts engagés pour assurer un recouvrement approprié (point examiné ci-
après), mais aussi parce que des pressions s’exercent pour qu’une partie des 
recettes soit reversée aux pays qui paient la taxe afin de les compenser 
partiellement de la charge qu’ils supportent. 

 
• Efficience : toutes choses égales par ailleurs, une taxe est d’autant plus attrayante 

qu’elle ne déstabilise pas, et si possible qu’elle améliore, l’allocation mondiale 
des ressources. Il y a trois grands moyens par lesquels on pourrait, en élargissant 
la gamme des instruments déployés, utiliser une taxe de ce genre pour accroître, 
ou tout au moins ne pas réduire, l’efficience du système fiscal mondial11: 

 
o en remédiant à certaines défaillances des marchés transnationaux que les 

pays sont incapables de traiter individuellement, le cas le plus évident à 
cet égard étant les dégâts de différentes natures causés à l’environnement ;  

 
o en remédiant à la concurrence fiscale internationale qui pénalise tous les 

pays qui s’y livrent, dans la mesure où les États poursuivent la politique du 
chacun pour soi afin d’attirer ou de retenir une base d’imposition mobile 
au plan international — encore que la justification de la coordination 
fiscale pour cette raison ne soit pas clairement établie puisque l’on peut 
faire valoir que la concurrence impose une discipline saine aux États 
tentés par le gaspillage ; 

 
o en appliquant une taxe sur la rente économique (qui n’aurait donc aucun 

impact sur les prises de décision), les rentes particulièrement intéressantes 
à cet égard étant celles dont profite le monde dans son ensemble plutôt 
qu’un pays donné (c’est le cas des ressources minérales des eaux 
internationales ou de l’antarctique). 

 
• Équité : la taxe doit être perçue comme équitable, tant du point de vue du 

traitement de différents groupes de la population dans un pays donné que de la 
répartition de la charge entre les pays. 

 
• Facilité de recouvrement : c’est en partie une question de simple faisabilité de la 

perception de la taxe, essentiellement de la même nature que le problème qui se 
pose pour toute taxe purement nationale, mais des questions d’incitation plus 
fondamentales se posent dès lors que la responsabilité du recouvrement est 
déléguée aux administrations fiscales nationales — ce qui serait certainement 
l’option préférée. Ces questions ont reçu relativement peu d’attention jusqu’à 
présent, et elles sont analysées ci-après. 

 
                                                 
11  Les effets positifs sont liés à l’aptitude de pays à optimiser à nouveau leur système fiscal global, et 
leurs dépenses, malgré l’imposition d’une taxe commune. 
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• Taille minimum du bloc de pays participants : s’il est dans bien des cas 
techniquement préférable que tous les pays participent et qu’ils appliquent la taxe 
commune à un taux commun, ce n’est nullement une condition impérative. Plus le 
groupe de pays à se coaliser pour appliquer une taxe efficacement — sans générer 
de distorsions supplémentaires excessives ou sans éroder le produit de la taxe par 
la fraude ou l’évasion fiscale — est petit, plus la taxe a de chances d’être adoptée. 
En fait, si beaucoup de taxes de ce genre restent encore dans les dossiers, c’est 
surtout parce que les pays craignent que les producteurs locaux ne soient pénalisés 
par rapport à leurs concurrents sur les marchés mondiaux, auquel cas il faudra que 
les pays soient assurés que leurs concurrents — existants et potentiels — 
participeront aussi. La question qui se pose alors est de savoir quelle taille doit 
avoir le groupe minimal de participants clés et quel doit être leur degré de 
cohésion. 

 
30. Les complémentarités et les arbitrages à opérer entre ces critères sont importants. 
Si les taxes sont perçues comme inéquitables, par exemple, il y a des chances pour 
qu’elles invitent particulièrement à la fraude (et qu’elles soient donc difficiles à 
administrer) et qu’elles soient politiquement impopulaires. Et les majorations appliquées 
à des impôts existants peuvent être relativement faciles à gérer du point de vue du 
recouvrement, mais elles ne peuvent que nuire à l’efficience du système fiscal général 
parce qu’elles accroîtront tout simplement les distorsions induites par le coût des taxes 
existantes.  
 
31. Il convient de souligner que tous ces critères n’ont un rapport avec ces 
instruments fiscaux que du point de vue de l’intérêt qu’ils présentent au plan de la 
politique fiscale et de l’administration des impôts et qu’ils sont essentiellement 
indépendants de l’utilisation qui sera faite des recettes qu’ils procurent. Il va de soi que la 
question de savoir s’il est légitime d’utiliser ces recettes pour financer des dépenses de 
développement est une tout autre question, et elle sera analysée dans la Section E 
ci-après.  

 
32. En outre, même si le produit de la taxe est affecté au financement du 
développement, il convient de souligner qu’aucun de ces critères n’a un lien direct avec 
la question fondamentale de l’additionnalité : l’affectation des produits d’une taxe aux 
dépenses de développement peut partiellement ou totalement déplacer les dépenses  
financées par des sources classiques (même si des objectifs distincts sont fixés pour ces 
dépenses afin d’éviter le déplacement, ils seront probablement dictés par l’existence 
même d’une source de financement supplémentaire).  
 
33. Il existe toutefois un lien direct entre ces critères et l’additionnalité, lien qui est 
noté dans le document de l’automne. C’est que les taxes qui améliorent l’efficience sont 
aussi celles qui ont le plus de chances de dégager des fonds supplémentaires, puisqu’en 
permettant aux États de mobiliser des recettes d’une manière qui génère moins de 
distorsions elles ont un effet analogue à une augmentation du revenu réel dans les pays 
qui appliquent la taxe. L’effet sera sans doute modeste et dépendra de l’élasticité-revenu 
de la disposition des pays bailleurs de fonds à fournir de l’aide. Mais l’argument renforce 
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toutefois la préférence pour les taxes qui améliorent l’efficience et montre que les taxes 
qui entraînent des pertes d’efficience supplémentaires peuvent se révéler contre-
productives. 
 

B. Évaluation des taxes mondiales possibles 

34. Le tableau 1 présente, sur la base des critères énumérés plus haut, une évaluation 
sommaire des instruments fiscaux mondiaux possibles12 qui ont fait l’objet des plus 
larges débats, en donnant à chacun la note « Élevé », « Moyen » ou « Faible ». Les 
évaluations qui sous-tendent ces notes sont celles des services de la Banque et du FMI, 
telles qu’elles apparaissent dans le document de l’automne. Elles ne découlent 
aucunement d’un consensus formel. Ce sont en fait des cellules au sujet desquelles les 
opinions continuent de différer, et les éléments d’appréciation demeurent insuffisants. 
Certains estiment par exemple qu’une taxe de type Tobin améliorerait l’efficience en 
réduisant la volatilité des taux de change. On sait relativement peu de choses sur l’effet 
redistributif des taxes sur les transactions financières : elles peuvent peser davantage sur 
les classes les plus aisées dans la mesure où celles-ci utilisent davantage le système 
financier, mais elles peuvent aussi alourdir le prix des biens consommés par les classes 
moins favorisées. Et le haut niveau d’efficience attribué à la taxe sur les ventes d’armes 
traduit essentiellement la réprobation que suscite ce commerce dans de nombreux 
milieux, qui montrent par là même qu’ils donnent relativement peu de poids aux 
problèmes que posent l’application d’une taxe, tels que l’intensification du commerce 
illicite. En outre, même à l’intérieur de chaque grand système identifié, il y a des 
variantes qui diffèrent sous des aspects importants. Pour toutes ces raisons, les notes 
attribuées aux différent s critères sont inévitablement à la fois subjectives et contestables, 
leur objectif étant de faire progresser l’examen de ces instruments et de circonscrire les 
débats, et non pas de résoudre les problèmes qui se posent. 
 
35. Pour passer au stade de l’application de l’une ou l’autre de ces taxes possibles, il 
faudra examiner de près les nombreuses questions liées à la politique à suivre et à 
l’administration. À titre d’exemple, la section qui suit mentionne certaines observations 
préliminaires des travaux en cours sur l’une des taxes possibles, qui obtient une 
appréciation relativement bonne dans le tableau ci-après, à savoir la taxe sur le carburant 
aéronautique 13. Cette taxe a récemment retenu l’attention, dans l’Union européenne, en 
tant que source possible du financement du développement. Toutefois, l’objet ici n’est 
pas d’approuver cette proposition ou de lui attribuer une note par rapport à d’autres taxes, 
mais plutôt d’illustrer le type d’analyse nécessaire pour faire vraiment avancer les travaux 
sur n’importe quelle taxe. 
 

                                                 
12  L’utilisation des DTS comme source d’aide au développement qui, à l’analyse, présente certaines 
similitudes avec un instrument fiscal, est examinée dans l’Annexe  2. 
 
13  Les taxes sur le prix des billets d’avion présentent certains avantages , bien qu’elles n’aient pas de 
lien direct avec les dégâts causés à l’environnement (qui se produisent même lorsque les sièges sont vides). 
Dans un souci de concision, elles ne sont pas analysées ici. 
 



 - 13 -   

Tableau 1 : Évaluation des taxes possibles /1 

 
 

Notes: 
/1   E = élevé, M = moyen, F = faible. Lorsque les estimations de recettes ne sont pas disponibles, la note     
attribuée pour les recettes est E (M, F) si le produit de l’impôt à un taux raisonnable a des chances de dépasser 
20 milliards de dollars par an (se situe entre 10 et 20 milliards de dollars, ou est inférieur à 10 milliards de 
dollars). 
/2   Le chiffre le plus élevé suppose une taxe uniforme de 21 dollars par tonne ; le chiffre le plus faible 
suppose que seuls les pays développés  appliqueront la taxe (Sandmo (2004)). 
/3   En admettant que la taxe n’est prélevée que sur les pays en développement. 
/4   Nissanke (2003). 
/5   On sait relativement peu de choses sur l’effet redistributif de ces taxes. 
/6   Calculs des services de la Banque et du FMI.  
/7   Rapport Landau (2004). 
/8   Reisen (2004). 
 

 
 

Recettes 
(USD 

milliards/an) 

 
Efficience 

 
Équité 

 
Facilité de 

recouvrement 

Bloc des pays 
participants  

de taille 
raisonnable  

 
Instruments fiscaux : 
 

     

Taxe mondiale sur le carbone   60-130  /2 E       M  /3 E M 
Taxe « Tobin »          30  /4 F       M  /5 M M 
Taxe générale sur les 
transactions financières 

E F       M  /5 E F 

Taxe internationale sur le 
carburant aéronautique 

           9  /6 E M E M 

Taxe sur la pollution maritime            1  /7 E M E M 

Taxe sur les ventes d’armes      2,5-5  /8 E M M M 
Taxes sur le patrimoine 
commun 

F E E E E 

Surtaxe sur les profits des 
multinationales  

M M E F F 

Majoration de la TVA ou de 
l’impôt sur le revenu  

M F M M E 

      
Contributions volontaires : 
 

     

Majoration des factures 
courantes 

F E E E E 

Mesures basées sur l’impôt F E E M E 
Loteries/obligations à prime M E E E E 
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C. Illustration : taxation du carburant aéronautique  
 

36. Le carburant aéronautique est actuellement peu taxé, en particulier pour les vols 
internationaux (auxquels s’appliquent les conventions internationales). Une augmentation 
concertée de ces taxes est très intéressante au plan de l’efficience, puisqu’elle satisfait à 
deux des considérations générales mentionnées dans le texte. Premièrement, le faible 
niveau des taxes aéronautiques peut dénoter des difficultés de coordination du fait que 
chaque pays considéré isolément peut avoir du mal à imposer unilatéralement une taxe 
appropriée étant donné la facilité avec laquelle les opérateurs aériens peuvent se 
ravitailler ailleurs, et que cette taxe pourrait désavantager ses propres transporteurs et 
aéroports par rapport à leurs concurrents. Une action concertée peut aider à surmonter ce 
défaut d’action collective. Deuxièmement, l’aviation est une source de dommages à 
l’environnement dans tous les pays de la planète, ce qui appelle des mesures correctives. 
Le GIEC (1999) a estimé par exemple qu’en 1992 elle était à l’origine de 3,5 % environ 
du réchauffement de la planète imputable à l’activité de l’homme,en indiquant que ce 
pourcentage pourrait passer à 5 %(voire 15 %) en 2050. Comme les émissions de 
l’aviation sont exclues de l’Accord Kyoto, l’incapacité des signataires à agir sur ce front 
est particulièrement anormale. Une taxe sur le carburant aéronautique serait appropriée 
pour remédier à cette inefficience (encore qu’il faille recourir à d’autres instruments pour 
traiter les effets externes de l’aviation, tels que la pollution acoustique et la congestion 
des aéroports). Elle permettrait aussi de mobiliser un volume non négligeable de recettes  
(quelque 10 milliards de dollars par an) si elle était appliquée dans tous les pays à un taux 
(disons de 0,20 dollar par gallon) qui correspond à peu près à l’ampleur des dégâts causés 
à l’environnement.  
 
37. Un examen plus attentif révèle qu’il convient d’évaluer d’autres aspects liés à 
l’efficience avant de formuler des recommandations dans ce domaine. Dans la mesure, 
par exemple, où les imperfections de la concurrence dans l’industrie aéronautique se 
traduisent par une réduction de la production, une taxe sur les carburants pourrait en fait 
fausser encore plus l’allocation des ressources au lieu de l’améliorer. À l’inverse, la 
subvention implicite dont bénéficient certains transporteurs publics et certains 
constructeurs aéronautiques pourrait conduire à des voyages aériens excessifs. En outre, 
il ne faut pas négliger le fait que, dans certains cas tout au moins, la taxation du carburant 
aéronautique peut favoriser l’adoption de modes de transport encore plus préjudiciables. 
Aux États-Unis par exemple, la sous-taxation des carburants automobiles14 est telle que la 
diminution de la part relative des transports aériens pourrait entraîner une dégradation 
très nette de l’état de l’environnement. 
 
38. L’incidence de ces taxes sur l’équité mérite une analyse plus approfondie. Dans 
la mesure où la charge est supportée par les voyageurs aériens, qui appartiennent à une 
catégorie relativement aisée, la taxe sera sans doute raisonnablement progressive. On 
pourrait atténuer son incidence sur les voyageurs moins favorisés en appliquant une taxe 
proportionnelle au prix du billet, mais cela diminuerait son efficacité (puisque les sièges 
vides sont aussi source de dégâts). Dans la mesure où les opérateurs peuvent librement 
                                                 
14  Voir par exemple Parry et Small (2004). 
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entrer sur le marché ou en sortir, il n’y aura aucun effet sur les profits à long terme, mais 
les compagnies rencontreront sans aucun doute des difficultés transitoires (atténuées, 
comme cela le devrait, par les mesures prises pour améliorer l’efficience du carburant). 
L’impact potentiel sur les destinations touristiques peut poser un problème plus délicat.   
 
39. La taxe devrait être relativement facile à recouvrer, compte tenu de la très grande 
expérience qu’ont déjà la plupart des pays en matière de taxation des carburants, du 
nombre relativement restreint des compagnies concernées et du fait qu’elles sont déjà 
soumises à une surveillance réglementaire et à un système de suivi des vols. Les 
principaux problèmes qui se poseront concerneront sans doute la forme de l’accord —
 l’UE a déjà suggéré un ensemble d’accords bilatéraux entre les membres — et les 
arrangements à prévoir pour garantir un recouvrement adéquat par toutes les parties 
concernées. Il faudra en outre examiner les contraintes juridiques et constitutionnelles 
que rencontreront les autorités fiscales des différents pays susceptibles de participer à 
l’opération.  
 
40. Il est à l’évidence nécessaire de rallier des adeptes, puisque l’on peut penser que 
les pays auraient sinon déjà imposé des taxes plus lourdes sur le carburant aéronautique  
(les propositions émises dans l’UE par exemple envisagent la coopération des pays 
extérieurs à l’Union), mais les possibilités à cet égard sont restreintes dans la mesure où 
la capacité en carburant et le coût du temps consacré aux déplacements limitent les 
possibilités d’arbitrage en cas de disparités fiscales. Ce sont également des questions qui 
devront être examinées de plus près.  
 

D. Taxes mondiales : problèmes posés par l’application des taxes  

41. Les problèmes de mise en œuvre ont en général reçu relativement peu d’attention 
dans les débats15. Comme on l’a noté plus haut, à un moment donné, il faut résoudre les 
problème de recouvrement, qui sont essentiellement les mêmes que pour tout impôt 
national. Les principes classiques s’appliquent : le recouvrement sera par exemple 
d’autant plus facile que les recettes potentielles sont concentrées sur un nombre 
relativement restreint de contribuables bien identifiés. À l’évidence aussi, une taxe 
mondiale sera d’autant plus facile à administrer et à accepter qu’elle se rapproche d’une 
taxe nationa le existante et qu’il y a peu de différences d’un pays à l’autre pour cette taxe. 
Les appréciations données dans le tableau ci-dessus reflètent ces considérations. 
 
42. En dehors de ces considérations, des difficultés particulières peuvent toutefois 
surgir si —  au lieu de confier le recouvrement de la taxe à un nouvel organisme mondial, 
ce qui risque a priori d’être politiquement difficile —, la responsabilité du recouvrement 
est déléguée à des autorités nationales. Parmi les problèmes qui se posent citons : 
 

                                                 
15  L’analyse ici ne porte que sur l’application de la taxe elle-même, et non sur l’utilisation du produit 
de la taxe. Il existe des liens potentiels entre l’une et l’autre dans la mesure où la transparence et l’efficacité 
au niveau des dépenses peuvent encourager les pays à appliquer la taxe. 
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• L’incitation de chaque pays à consacrer des ressources au recouvrement d’une 
taxe sera émoussée dans la mesure où les recettes sont transférées à un autre 
organisme et où elles sont destinées à financer des dépenses considérées comme 
moins utiles que celles financées par les recettes conservées à des fins 
domestiques. Ce biais dans l’allocation de ressources administratives rares peut 
être atténué (sinon supprimé) assez facilement si l’on autorise chaque pays à 
conserver une proportion donnée des recettes collectées. Dans l’Union 
européenne par exemple, les États membres perçoivent les recettes liées à 
l’application du tarif extérieur commun, lesquelles sont transférées aux 
institutions centrales de l’Union — mais ils en retiennent 10 %, à titre d’incitation 
à effectuer cette tâche.  

 
• Les règles du jeu devront être arrêtées et énoncées sous une forme suffisamment 

contraignante et détaillée. Elle peuvent prendre la forme de traités multilatéraux 
ou bilatéraux (cette dernière formule étant envisagée par exemple dans les 
discussions de l’UE concernant le carburant aéronautique), ou d’un contrat plus 
souple. Les questions à couvrir devront inclure la spécification de l’assiette 
fiscale — ce qui peut être loin d’être facile, même avec des taxes relativement 
simples telles que les impôts indirects — ainsi que des questions encore plus 
délicates, telles que les procédures à suivre pour modifier un taux convenu. Il 
faudra probablement prévoir une procédure de règlement des différends pour 
traiter les violations éventuelles de l’accord. 

 
• Les pays peuvent être peu enclins à percevoir la taxe — et à l’appliquer — si 

celle-ci doit pénaliser les producteurs nationaux par rapport à leurs concurrents 
sur les marchés mondiaux. Ce pourrait être le cas, par exemple, pour les taxes sur 
l’énergie — en fait, la raison pour laquelle la plupart des nouvelles taxes n’ont pas 
déjà été imposées tient précisément au désavantage que subiraient les producteurs 
nationaux en cas d’application unilatérale. Dans ce cas, la vérification fiscale 
pourra être moins stricte, et les rappels à l’ordre aux contribuables retardataires 
pourraient être plus modérés. Compte tenu du désir de chaque pays de favoriser 
ses propres producteurs, chacun voudra s’assurer que ses partenaires appliquent 
correctement la taxe. Il faudra peut-être pour cela que l’instrument d’accord 
examiné plus haut couvre des détails tels que les taux d’intérêt et les taux de 
pénalité, les périodes de paiement et d’autres arrangements concernant 
l’enregistrement, le recouvrement, l’établissement de l’assiette et l’application de 
la loi fiscale. Mais certains aspects du travail de recouvrement, tels que la 
fréquence, la nature et l’intensité des vérifications fiscales, sont difficiles à 
spécifier dans les détails dans un accord contractuel, et difficiles aussi à vérifier 
directement pour les partenaires. Ces partenaires pourraient donc vouloir se doter 
d’un dispositif pour suivre l’application de l’accord dans tous les pays 
participants, dispositif qui pourrait prendre la forme d’accords d’inspection 
mutuels, ou créer un organe supranational qui aurait pour mission non pas de 
recouvrer la taxe elle-même, mais d’en suivre la perception par les autorités 
nationales. 
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43. Même si le recouvrement courant peut être laissé aux administrations fiscales 
nationales, il faudra donc prévoir des accords formels détaillés entre les pays participants, 
instituant notamment les procédures de règlement des différends, et peut-être un suivi 
supranational de l’application de la taxe. Ces tâches sortent du domaine de compétence et 
des attributions de toutes les organisations existantes, de sorte qu’il faudra peut-être créer 
de nouveaux organismes internationaux. 
 

E.  Affectation spéciale et additionnalité 

44. L’analyse et l’évaluation qui précèdent ne traitent que des avantages des 
instruments fiscaux possibles en tant que mécanismes de mobilisation des recettes. La 
question de savoir si le produit de ces taxes doit être affecté aux dépenses de 
développement — plutôt que de servir simplement à renforcer l’efficacité générale de 
systèmes fiscaux plus larges — est une tout autre question du point de vue conceptuel.  
 
45. À quelques rares exceptions près, les spécialistes des finances publiques 
déconseillent fortement d’affecter les recettes provenant d’une source donnée à une 
catégorie de dépenses déterminée. Bien que l’affectation spéciale paraisse souvent 
pratique du point politique compte tenu de la fongibilité des fonds, elle ne devrait en 
principe avoir aucune incidence réelle sur le niveau des dépenses consacrées à la 
catégorie de dépenses favorisée si le montant des fonds réservés est inférieur à ce qui 
aurait été dépensé quoi qu’il arrive : le financement provenant d’autres sources sera 
simplement réduit. Dans le contexte qui nous occupe, c’est une question d’additionnalité. 
Dans d’autres contextes, on peut penser qu’il y a un effet « attrape-mouches » du fait que 
l’argent se révèle plus « visqueux » et donc moins fongible que ne le laisse à penser la 
théorique classique, mais c’est un fil bien mince pour arrimer de fortes anticipations 
d’additionnalité. Il convient de noter en particulier qu’il ne suffit pas de fixer des 
objectifs pour les dépenses de développement classiques : ces dépenses seront engagées 
en fonction des montants réservés disponibles et pourraient progresser moins vite que s’il 
avait été décidé de retenir dans un premier temps les niveaux qu’elles avaient avant 
l’affectation spéciale.  
 
46. Plus généralement, l’expérience montre que l’affection spéciale des fonds peut 
entraîner des coûts substantiels en termes de perte de flexibilité budgétaire. S’agissant du 
nouvel instrument lui-même, la question n’est pas tant la perte de flexibilité — qui sera 
sans doute mineure au plan des recettes par rapport à d’autres aspects des systèmes 
fiscaux nationaux — que le risque que l’affectation du produit d’une taxe ne conduise 
certains à exiger que d’autres taxes soient réservées, par exemple, au financement des 
dépenses nationales d’éducation. Ce risque peut être peu important pour les taxes qui se 
démarquent nettement des autres taxes du fait qu’elles concernent le patrimoine commun 
de l’humanité (positionnement des satellites, par exemple) puisque, dans ce cas, les 
recettes sont des recettes mondiales plutôt que des recettes revenant à un pays donné, de 
sorte qu’elles sont naturellement consacrées à des dépenses intéressant le patrimoine 
commun de l’humanité. Dans d’autres cas toutefois, la question est de savoir si les 
dépenses de développement seront acceptées comme une priorité nationale, alors que 
d’autres, comme celles de l’éducation nationale, ne le sont pas.  
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47. Le seul cas dans lequel l’affectation spéciale est véritablement acceptée concerne 
les taxes assimilables à des redevances d’usage, qui sont acquittées par ceux qui 
bénéficient d’un service coûteux fourni par l’État, encore que, même dans ce cas, il 
n’existe pas nécessairement de lien entre le montant perçu (qui doit en principe être 
fonction du coût marginal du service fourni) et le montant des dépenses à engager pour 
fournir ce service (montant qui est fonction du coût moyen). Les cas étroitement liés à 
celui-ci sont ceux dans lesquels des taxes sont appliquées pour financer une assurance 
qui, sinon, ne serait pas souscrite par un nombre suffisant d’individus. Dans le contexte 
de l’environnement, par exemple, lorsque les individus savent que l’État prendra en 
charge des dommages catastrophiques ex post, ils peuvent être tentés ex ante de ne pas 
s’assurer suffisamment contre ce risque. Et, pour résoudre ce dilemme de Samaritain, 
l’État peut être incité à rendre l’assurance obligatoire, avec des primes analogues à des 
taxes. Telle est la nature des fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures (voir encadré). Dans le contexte actuel toutefois, 
il est difficile d’exciper du principe de la redevance d’usage ou de l’assurance pour 
affecter le produit d’une taxe particulière aux dépenses de développement.  

Les fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures (fonds IOPC) font partie d’un régime international de responsabilité 
civile et d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
causés par les déversements d’hydrocarbures provenant de pétroliers. Sous ce régime, le 
propriétaire d’un pétrolier doit verser une certaine indemnité en cas de fuite de pétrole 
persistante de son navire. Lorsque le montant de l’indemnité n’est pas suffisant pour 
couvrir la totalité des requêtes recevables, le Fonds IOPC peut offrir une indemnisation 
supplémentaire si les dégâts se produisent dans un État membre de ce Fonds. Le 
Secrétariat des fonds IOPC est basé à Londres. Les fonds IOPC sont financés par des 
taxes prélevées sur certains types d’hydrocarbures transportés par mer. Ces taxes sont 
payées, non par des États, en règle générale, mais par les entités qui réceptionnent les 
hydrocarbures une fois le transport maritime effectué. Quiconque a subi des dégâts dus à 
la pollution pétrolière dans un État membre peut déposer une demande de réparation 
auprès d’un fonds IOPC.  

Les fonds IOPC ont été créés par des accords internationaux, signés à ce jour par 86 pays 
(leur nombre sera porté à 93 d’ici à 2006). Les États-Unis, liés par des contraintes 
juridiques du fait de lois distinctes en vigueur dans plus de 50 États, n’en font pas partie. 
Ils ont institué un système parallèle avec la Loi de 1990 sur la pollution par les 
hydrocarbures, mais les fonds IOPC ont fonctionné efficacement, même sans la 
participation des États-Unis. 

48. Dans son aspect le plus fondamental, l’affectation spéciale indique un manque de 
confiance en l’État et dans ses procédures budgétaires. Elle n’assure pas l’additionnalité 
aussi sûrement que le ferait une simple augmentation de l’aide au développement 
explicite. Elle pourrait peut-être avoir un certain effet de démonstration, du fait qu’elle 
permet de rallier des soutiens politiques en faveur de l’aide au développement en la 
rendant plus visible pour les contribuables, mais il est difficile de dire si on ne pourrait 
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parvenir au même but en améliorant l’information sur les dépenses classiques de 
développement et en les faisant mieux connaître. 
 
Aller de l’avant 

49. Le présent document fournit un cadre pour évaluer les différentes taxes mondiales 
envisagées sur la base de plusieurs critères : adéquation et stabilité du produit de la taxe, 
efficience, équité, facilité de recouvrement et taille minimum du bloc de pays 
participants. Le classement sommaire présenté ici ne reflète aucun  consensus officiel – 
l’intention n’étant pas de retenir ou d’exclure telle ou telle option, mais de focaliser 
l’attention internationale sur la marche à suivre pour faire avancer les propositions les 
plus intéressantes. On ne pourra progresser sur ce front qu’au prix de certaines décisions 
politiques, d’un consensus sur des instruments spécifiques et d’un travail approfondi sur 
les modalités d’exécution. 

 
III. Contributions volontaires 
 
50. Les contributions privées au financement du développement, même si elles ne 
sauraient se substituer à l’APD, gagnent en importance. Les dons des ONG jouent un rôle 
important en tant que source stable de fonds internationaux. Selon les données du CAD, 
les contributions volontaires des particuliers drainées à l’échelle internationale par les 
ONG ont doublé en valeur nominale depuis 1990, passant de 5 milliards de dollars à plus 
de 10 milliards de dollars16. De plus, les contributions des fondations privées sont en forte 
hausse, en particulier pour les initiatives axées sur la lutte contre les maladies dans les 
pays en développement. 
 
51. Comme pour les mécanismes mondiaux de taxation, il est important, mais loin 
d’être facile, de veiller à ce que les dispositions prises pour attirer ou encourager les 
contributions volontaires se traduisent par un accroissement réel des apports d’aide, qui 
soient utilisés de manière efficace et n’entraînent pas de distorsion dans les flux à l’appui 
du développement en accordant trop d’importance à certains besoins au détriment 
d’autres. Une autre question importante, à mesure que les contributions volontaires 
augmenteront, est de trouver des moyens de réduire la fragmentation et — comme pour 
d’autres formes d’aide des bailleurs de fonds — de faire cadrer les flux d’aide que ces 
contributions alimentent avec les priorités et les programmes des pays bénéficiaires. 
 
52. Le volume extraordinaire des sorties de fonds privés (et publics) à la suite de la 
catastrophe du tsunami a montré à la fois le potentiel des contributions volontaires et le 
manque relatif d’architecture pour soutenir ces contributions. La réaction a été clairement 
positive en terme de financements, d’où l’intérêt de sensibiliser l’opinion publique aux 
                                                 
16  Il n’existe pas de données internationales cohérentes qui distinguent les contributions des 
particuliers de celles des entreprises et des fondations à but non lucratif. Selon une estimation 
approximative de Micklewright et Wright, les contributions volontaires fournies par les pays de l’OCDE à 
des fins de développement s’élevaient à quelque 17 milliards de dollars en 2001. Atkinson (2005), 
chapitre 7. On ne dispose pas de données agrégées concernant les contributions des pays non membres de 
l’OCDE qui sont également importantes.  
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questions de développement. Elle n’en comporte pas moins un certain nombre de risques 
importants. Même sans tenir compte des apports bilatéraux et multilatéraux, les flux 
d’aide immédiatement disponibles émanant des contributions volontaires drainées par les 
ONG excèderont probablement les capacités d’absorption. Cette situation pourrait 
favoriser le gaspillage et la corruption — et susciter les désillusions du public tant à 
l’égard des pays bénéficiaires que des pays bailleurs de fonds. D’autres réactions 
négatives peuvent être provoquées par les groupes de bailleurs de fonds qui estiment que 
l’aide doit servir à des fins qui vont au-delà des besoins humanitaires ou de 
développement immédiats. De nombreux programmes d’aide mis en place à la suite du 
tsunami demeurent extrêmement fragmentés et en dehors des plans de redressement 
élaborés par les pouvoirs publics, ce qui risque de nuire aux stratégies sectorielles 
conçues pour assurer un redressement durable. Et il reste à savoir si ces apports peuvent 
être utilisés de manière efficace, non seulement à des fins humanitaires, mais aussi pour 
la reconstruction et le développement. 

 
53. Renforcer les contributions volontaires : De nouvelles modalités ont aussi été 
instaurées pour soutenir et encourager les contributions volontaires pour le 
développement. Citons à cet égard les contributions sous forme de parrainages, qui 
remédient au manque de proximité entre les bailleurs de fonds et les projets de 
développement en mettant des donateurs individuels en rapport avec des enfants bien 
identifiés, ainsi que les arrangements stables qui régissent les dons ent re les individus et 
les ONG. L’internet peut aussi fournir une plate-forme pour établir un lien plus direct 
entre les bailleurs de fonds et les résultats finals du développement17. Il est en outre 
possible d’accroître certains éléments des contributions volontaires en augmentant le 
nombre de partenariats publics-privés pour le développement, comme le travail effectué 
pour promouvoir des mécanismes incitatifs pour la vaccination. 
 
54. Les contributions des particuliers et des entreprises privées passent par différents 
canaux, que l’on pourrait élargir, encourager et rendre plus efficaces sans compromettre 
leur caractère privé et volontaire. Les banques ou les sociétés intéressées pourraient 
mettre en place certains mécanismes, tels que la possibilité d’accepter l’application d’une 
majoration sur les factures qui reviennent périodiquement — par exemple pour les 
services d’utilité publique, ou par l’émission de cartes de crédit de type « Affinité », qui 
mobilisent des fonds pour le développement via des majorations volontaires. D’autres 
systèmes, tels que les mesures basées sur l’impôt sur le revenu, qui donnent la possibilité 
d’accepter (ou de refuser) des versements additionnels ou de déduire les dons du revenu 
imposable, ou encore la création d’une loterie mondiale à objectif spécifique ou 
d’obligations à primes, nécessitent une action réglementaire, soit unilatérale, soit 
concertée, de la part des pays participants. 

55. Ces mécanismes peuvent aussi être évalués sur la base des critères décrits dans la 
Section A, et c’est pourquoi ils sont inclus dans le tableau 1 ci-dessus. Les systèmes de 
loterie permettraient de recueillir un volume substantiel de recettes s’ils pouvaient capter 
une partie importante des profits des systèmes qui existent déjà. Les données 

                                                 
17   Voir par exemple globalgiving.com. 
 



 - 21 -   

d’observation (concernant les États-Unis) montrent bien que la possibilité de déduire les 
dons du revenu imposable accroît les dons (bien qu’il soit très difficile de déterminer si 
les dons additionnels excèdent le coût budgétaire des allègement fiscaux). Mais c’est 
surtout sur les plans de l’équité et de l’efficience que les contributions volontaires sont 
intéressantes. Il est difficile d’affirmer que l’impact des paiements qui sont facultatifs 
peut être régressif et qu’ils ne peuvent par conséquent accroître les distorsions induites 
par le système fiscal. Dans le cas des loteries toutefois, certains, dans une perspective 
paternaliste, se préoccupent du fait que les classes moins favorisées jouent des montants 
hors de proportion avec leurs chances d’emporter un lot. On peut penser que l’efficience 
est la plus forte pour les systèmes fondés sur l’impôt qui fournissent un abondement aux 
dons privés, comme c’est le cas implicitement avec les contributions déductibles (puisque 
un don de 1 dollar coûte moins que 1 dollar au donateur en revenu sacrifié après impôt), 
et qui pourraient être plus explicites si les systèmes fournissaient un abondement direct, 
peut-être à un taux qui ne varie pas avec le taux d’imposition marginal du contribuable. 
Par contre, l’expérience tend à montrer que les systèmes basés sur l’impôt peuvent offrir 
des possibilités d’évasion fiscale et, pour éviter ce problème, il faudra peut-être surveiller 
étroitement l’usage qui est fait des dons. Étant donné que les systèmes de contributions 
volontaires s’appuient généralement sur des arrangements financiers éprouvés, le 
recouvrement est habituellement très aisé. Toutefois, ce n’est pas parce que les 
contributions sont volontaires que tout plaide en faveur de ces systèmes. Par exemple, 
une loterie dont le produit est consacré au financement du développement risque à 
l’évidence d’évincer le soutien fourni au travers de loteries à d’autres causes charitables 
et culturelles, ce qui suscitera la résistance d’autres groupes d’intérêt.  
 
56. Mais il y a des points plus importants encore. Premièrement, comme on l’a noté 
plus haut, le volontariat n’est pas en soi un gage d’additionnalité : les dons directs 
peuvent par exemple éroder le soutien politique en faveur des dons publics, et la 
déduction d’impôt peut réduire les recettes publiques (et donc la capacité de l’État à 
soutenir différentes causes) dans des proportions plus importantes que l’augmentation des 
dons privés qu’elle permet. Deuxièmement, les contributions volontaires par les résidents 
d’un pays n’ont pas pour effet de désavantager ce pays par rapport à ses concurrents sur 
les marchés mondiaux, de sorte qu’il n’y a pas de raison évidente pour que les pays 
n’adoptent pas ces systèmes unilatéralement ; ils obtiennent donc une très bonne note 
pour le critère concernant la taille du groupe de pays participants. Mais cela signifie par 
la même occasion que la nécessité d’une coordination internationale est difficile à 
justifier. De fait, de nombreux pays offrent déjà, unilatéralement, des réductions d’impôts 
pour les contributions charitables, et cette faculté vaut pour les dons offerts à des fins de 
développement aussi bien qu’à toute autre fin. Beaucoup offrent aussi la faculté de 
majorer l’avertissement, par exemple pour soutenir les activités religieuses (c’est le cas 
de la taxe pour l’église dans plusieurs pays d’Europe du Nord) ou pour financer les 
dépenses électorales ; il n’y aucune raison pour que les pays n’ajoutent pas une 
disposition analogue pour les dépenses de développement. En dehors peut-être d’un 
certain effet de démonstration de la solidarité, aucune action collective n’est nécessaire 
pour encourager davantage les contributions volontaires.  
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Aller de l’avant 
 
57. Le volume des contributions volontaires est en hausse. La réaction au tsunami et à 
d’autres événements laisse prévoir des changements possibles, avec les risques que cela 
comporte, dans la façon dont les fonds peuvent être acheminés. D’autre part, la 
prolifération continue de nouveaux fonds et de nouveaux mécanismes servant des fins 
spécifiques complique les problèmes d’harmonisation et de simplification, ce qui peut 
générer des distorsions dans les approches centrées sur les pays. En outre, une bonne 
gouvernance et des circuits d’acheminement de l’aide efficaces sont nécessaires pour que 
les bailleurs de fonds reconnaissent l’efficacité des contributions volontaires. En gardant 
ces changements à l’esprit, dans un contexte caractérisé par l’insuffisance relative de 
données internationales claires et cohérentes sur ces flux, il pourrait être utile pour la 
communauté internationale de mettre en place un programme de travail plus 
systématique, afin d’explorer ce qui peut être fait, en particulier par les gouvernements, 
pour encourager les contributions volontaires privées en faveur du développement et faire 
en sorte qu’elles soient acheminées et utilisées de façon efficace pour soutenir les 
priorités des pays en développement.  
 
IV. Arrangements concernant les financements mixtes 
 
58. Comme le montre le document de l’automne, des arrangements appropriés entre 
les prêteurs bilatéraux et internationaux pour combiner différents apports d’aide (et des 
garanties) permettraient d’accroître l’effet de levier des flux d’aide actuels. En principe, 
les mécanismes de panachage devraient permettre d’atteindre n’importe quel niveau de 
conditionnalité, depuis les taux du marché jusqu’aux dons, en combinant des dons et des 
financements présentant des conditions et des caractéristiques différentes. Appliqués à 
l’échelle mondiale, ces mécanismes permettraient non seulement d’accroître le volume et 
l’impact des financements du développement en établissant une concordance entre la 
concessionalité des fonds et les besoins des bénéficiaires, mais aussi de stimuler les 
investissements dans des domaines particulièrement importants pour atteindre les ODM. 
Outre les avantages financiers qu’ils représentent, les mécanismes de panachage 
pourraient avoir d’autres effets positifs importants en favorisant une plus grande 
harmonisation des priorités des bailleurs de fonds et en renforçant la collaboration entre 
bailleurs de fonds, et entre donateur s et bénéficiaires. 

 
59. Les sources de financement du développement incluent l’APD bilatérale, les 
financements des organisations multilatérales, les apports du secteur privé et les 
contributions volontaires, que ces contribut ions émanent de particuliers, de fondations ou 
d’ONG. Ces sources de financement proposent généralement une panoplie d’instruments 
pour acheminer l’aide, notamment les dons, les prêts et les garanties. Aujourd’hui, l’APD 
bilatérale prend essentiellement la forme de dons. Les financements des BMD passent 
pour la plupart par des prêts : les banques de développement offrent des prêts non 
concessionnels à taux relativement faible, dont le coût relatif est basé sur le soutien 
financier des capitaux propres fournis par les membres, tandis que les guichets 
concessionnels tels que l’IDA octroient des prêts hautement concessionnels et, plus 
récemment, quelques financements sous forme de dons. Les financements du secteur 
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privé passent par des prêts aux taux du marché, tandis que les contributions volontaires 
sont généralement des dons. Et, dans certaines circonstances, les différents pourvoyeurs 
d’aide — en particulier les organismes bilatéraux, les BMD et les fondations — peuvent 
fournir des garanties. 
 
60. La communauté internationale utilise déjà les financements mixtes (combinant 
diverses sources et différents types de financement) pour mobiliser davantage de 
ressources et offrir des financements adaptés aux besoins différents des bénéficiaires, 
qu’il s’agisse de pays ou d’entités au sein des pays. Ainsi, l’Agence française de 
développement utilise beaucoup les dons et garanties pour mobiliser des prêts non 
concessionnels et des financements privés adaptés aux pays concernés et aux 
caractéristiques des projets. Dans le système multilatéral, il existe un système bien 
structuré, qui inclut des financements mixtes, pour moduler les financements du 
développement en fonction de la situation des pays. Les « pays exclusivement IDA », 
dont le revenu par habitant est inférieur à un seuil fixé par l’Association, bénéficient de 
financements hautement concessionnels et de dons. Les pays à financement mixte qui 
sont solvables ont accès à la fois aux prêts non concessionnels des BMD et à des prêts 
concessionnels, et les pays à revenu intermédiaire solvables peuvent bénéficier de prêts 
non concessionnels des BMD. Toutefois, le système actuel présente des lacunes en ce 
sens qu’il ne couvre pas un spectre continu d’éligibilité et de financements jumelés. 

 
61. Il existe certes une large marge de manœuvre pour améliorer la cohérence du 
financement du développement et exploiter les synergies et les effets de levier de 
différentes sources et catégories de financement, mais il y a trois domaines où les 
financements mixtes peuvent jouer un rôle particulièrement important en imprimant la 
dynamique nécessaire pour élargir l’action engagée afin d’atteindre les ODM. 

 
62. Premièrement le combinaison des prêts concessionnels et des dons peut aider les 
pays les plus pauvres (pays exclusivement IDA) à accroître les investissements et les 
dépenses nécessaires pour atteindre les ODM sans dépasser les limites de l’endettement 
tolérable. Comme le souligne le Rapport de suivi mondial 2005, les pays les plus 
démunis sont ceux dont les besoins de financement liés à la réalisation des ODM sont les 
plus criants et qui doivent compter dans une large mesure sur les financements extérieurs 
publics pour couvrir ces besoins. De l’avis général, les pays les plus pauvres devraient 
bénéficier de ressources hautement concessionnelles, étant entendu que les montants 
doivent être ajustés en fonction de la performance et de la capacité d’absorption de 
chacun. Selon un usage établi de longue date, les pays exclusivement IDA, dont le revenu 
par habitant est inférieur au seuil déterminé par l’Association, reçoivent des dons des 
bailleurs de fonds bilatéraux et des prêts assortis de conditions extrêmement favorables 
des organismes multilatéraux. Les récents débats sur les concours financiers à apporter à 
ces pays ont essentiellement porté sur la nécessité de financer par des dons les projets liés 
à la fourniture de biens publics régionaux ou mondiaux et de veiller à ce que leur 
endettement reste dans les limites tolérables sur le long terme. C’est pourquoi les accords 
récents sur la reconstitution des ressources de l’IDA et du Fonds africain de 
développement prévoient de déterminer les conditions des financements — combinant 
dons et prêts concessionnels — en fonction de l’évaluation du degré d’endettement 
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tolérable des pays. L’allocation des ressources continuera d’être basée sur la performance 
des pays, mais les conditions de financement seront déterminées en fonction du niveau de 
surendettement des pays et de leur capacité à gérer leur dette. Dans le cadre du plan 
d’action IDA-14, les financements accordés à près de 40 pays IDA prendront 
exclusivement la forme de dons. En outre, l’IDA a institué un système pilote de 
financement mixte, sous la forme d’un programme de réduction du coût de ses crédits, 
afin de contribuer au financement des biens publics mondiaux ou régionaux dans le 
secteur de la santé.   

 
63. Deuxièmement, les financements mixtes peuvent être utilisés pour donner une 
impulsion au plan visant à réaliser les ODM dans les pays à revenu intermédiaire et pour 
financer des biens publics mondiaux et régionaux. Si, au cours des dernières années, les 
pays à revenu intermédiaire, en tant que groupe, ont affiché une performance satisfaisante 
(telle que mesurée par la croissance et l’amélioration régulière des notes attribuées dans 
le cadre de l’Évaluation de la politique et des institutions nationales (CPIA)), ces 
moyennes masquent des situations très diverses et un plan d’action inachevé pour les 
ODM. Les ressources internes et les financements extérieurs privés couvriront l’essentiel 
des besoins de financement de certains pays à revenu intermédiaire. Toutefois, l’aide 
publique au développement restera importante pour le développement, en ce qu’elle 
permet de catalyser les financements privés et d’accélérer les progrès dans la voie de la 
réalisation des ODM. Dans bien des cas, comme on le voit, les prêts non concessionnels 
des BMD représentent la seule ou la meilleure forme de financement disponible pour 
aider les pays à atteindre les ODM, couvrir les besoins d’infrastructure à long terme et 
soutenir les réformes institutionnelles et les réformes de la seconde génération. Les types 
de financement concessionnels pourraient aussi jouer un rôle important dans les 
domaines des activités de conseil et de renforcement des capacités, en aidant à élargir les 
programmes et les investissements nécessaires pour atteindre les ODM dans les secteurs 
où les contraintes budgétaires et d’endettement brident l’action des pays, et en 
contribuant au financement de biens publics mondiaux tels que les programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA ou de protection de l’environnement mondial. Dans les pays à 
revenu intermédiaire et les pays à financement mixte en particulier, il existe de larges 
poches de pauvreté, et les besoins de financement pour l’infrastructure sociale sont 
importants. L’essentiel de ces besoins sera couvert par des ressources internes, mais la 
combinaison des dons bilatéraux et des prêts des BMD peut permettre aux pays de 
disposer d’un volume de ressources plus important et d’utiliser de la façon la plus 
efficace possible les financements disponibles pour faire avancer le plan visant à réaliser 
les ODM. C’est particulièrement vrai pour les programmes bilatéraux qui sont 
d’importance modeste ou qui ne sont pas bien ciblés sur les objectifs de développement. 

 
64. Troisièmement, les financements mixtes peuvent servir les pays « ni BIRD ni 
IDA », dont les besoins de financement liés au développement ne sont pas bien couverts 
par le système actuel. Ces pays ne peuvent bénéficier des concours de l’Association qu’à 
titre exceptionnel étant donné que leur RNB par habitant est supérieur au seuil de 
895 dollars fixé par l’IDA18. Ils ne sont pas suffisamment solvables pour obtenir des prêts 
                                                 
18  Avec l’assentiment général des actionnaires, certains pays ni BIRD ni IDA continueront de 
bénéficier de financements exceptionnels de l’IDA, parfois assortis de conditions plus dures, ce qui, dans 



 - 25 -   

concessionnels de la BIRD ou d’autres financements à taux privilégié, et leur capacité à 
rembourser leur dette à l’égard de BMD est limitée19. Pour ces pays ni BIRD ni IDA, un 
système particulier de financement mixte, combinant une réduction du coût des crédits de 
l’Association et une garantie (voir la description ci-après) pourrait offrir un moyen 
d’utiliser les financements de la BIRD tout en protégeant l’intégrité financière de 
l’institution et en tenant compte de la nécessité pour les pays concernés de sélectionner 
des instruments de financement qui soient compatibles avec leur capacité à servir la dette.   
 
Mécanismes possibles pour les financements mixtes 
 
65. Différents mécanismes pourraient être structurés de diverses manières pour 
fournir différents types de financements modulés en fonction des besoins des pays et des 
caractéristiques des programmes. À mesure que les travaux avancent et débouchent sur 
des programmes concrets, il serait bon de définir des approches communes pour 
minimiser les coûts de transaction des dispositifs de financement mixte. 
  
66. Lorsqu’il s’agit de projets particuliers, il serait possible d’utiliser des dons pour 
financer ou subventionner certains éléments d’un projet financé par ailleurs par des 
prêts ; il s’agirait en général d’éléments non viables financièrement, tels que la fourniture 
d’électricité à des régions rurales écartées. À titre d’exemple, citons le projet privé de 
production et de fourniture d’électricité du Pamir, au Tadjikistan, qui est financé par des 
entités multilatérales, bilatérales et privées. Le projet comporte des mécanismes de 
subventionnement des tarifs, qui sont financés par l’IDA et par un don de la Suisse, afin 
d’assurer un approvisionnement en électricité de base aux populations les plus pauvres.  
 
67. Le système de réduction du coût des crédits peut être utilisé pour ramener les 
conditions financières à un niveau donné de concessionalité. Un exemple souvent cité est 
la combinaison des dons du DFID et des prêts de la BIRD dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation en Chine, combinaison qui permet en fait de réduire le taux d’intérêt des 
prêts. Les projets d’éradication de la polio du Nigeria et du Pakistan offrent un autre 
exemple, axé sur le principe des résultats : les crédits de l’IDA (qui sont assortis des 
conditions concessionnelles classiques) sont combinés avec une aide sous forme de dons 
fournie par des fondations. Lorsque les projets sont menés à bien, le mécanisme de 
réduction du coût des crédits est déclenché, et les ressources placées par les fondations 
dans un fonds fiduciaire sont débloquées pour acheter et annuler les crédits, ce qui revient 
à les convertir en dons.     
 
68. Avec les financements parallèles ou conjoints traditionnels, l’emprunteur doit 
gérer de multiples flux de financements et supporter la charge administrative 
 
un monde de ressources restreintes, soulève des problèmes d’équité. L’accord des bailleurs de fonds pour 
ces financements exceptionnels doit être renouvelé périodiquement, et les pays concernés reçoivent des 
allocations réduites de l’Association et n’ont pas accès aux dons.  
 
19  En principe, l’accès aux concours de la BIRD ou l’IDA ne doit être dénié à aucun pays, dans la 
mesure où sa performance est appropriée. Issues related to IBRD Lending in Blend Countries, SecM2001-
0581/1, 28 septembre 2001. 
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qu’impliquent les règles différentes de passation des marchés, de supervision et d’audit 
des divers prêteurs et donateurs. Dans les exemples de réduction du coût de l’aide donnés 
plus haut, un mécanisme de prépaiement (un fonds fiduciaire) a été mis en place, ce qui a 
permis d’abaisser les coûts administratifs et le coût global des fonds pour les emprunteurs 
finaux.  

 
69. Les dispositifs qui permettent d’abaisser le coût du service de la dette pourraient 
offrir une possibilité pour les pays à revenu intermédiaire qui ne veulent contracter des 
emprunts pour les programmes ODM que s’ils bénéficient de conditions plus 
concessionnelles. Les systèmes de réduction du seul service de la dette n’apporteraient 
pas de solution aux pays ni BIRD ni IDA insolvables, puisqu’ils ne résoudraient pas le 
problème sous-jacent de solvabilité qui résulte de l’incapacité de ces pays à rembourser 
une dette non concessionnelle. 

 
70. La combinaison d’un soutien sous forme de garantie et de prêts multilatéraux 
pourrait présenter des avantages dans différentes situations. Les prêts que les BMD 
peuvent accorder à certains pays sont limités par les plafonds des engagements sur un 
pays donné, ou par d’autres plafonds de crédit liés à des considérations de risques de 
portefeuille. Dans ces cas, la garantie d’une tierce partie fournie par un donateur bilatéral 
permettrait de débloquer des prêts additionnels. Le risque d’avoir à faire jouer la garantie 
serait faible pour les emprunteurs solvables. Pour les emprunteurs dont l’insuffisance de 
solvabilité limite les prêts des BMD, l’octroi d’une garantie pourrait servir à transférer le 
risque de crédit que représente l’emprunteur à un bailleur de fonds dont la qualité de la 
signature est incontestable. L’utilisation des garanties pour les emprunteurs non solvables 
n’est pas souhaitable puisqu’ils sont incapables d’assurer le service de la dette afférent 
aux prêts des BMD, d’où un risque de défaillance plus élevé qui pourrait déclencher la 
garantie bilatérale.   
 
71. Il pourrait être utile de combiner les réductions du coût des crédits et les garanties 
dans certains cas particuliers, notamment pour les pays ni BIRD ni IDA, par exemple. 
Les réductions du coût de l’aide diminuent le risque de crédit, mais, sauf dans le cas où le 
service de la dette est totalement payé par un financement mixte prêt/don, les risques de 
crédit restants devront être couverts à l’aide d’une garantie. Une combinaison de 
réductions du coût de l’aide et de garanties pourrait permettre à une BMD d’accroître le 
volume des prêts accordés au titre de la réalisation des ODM et de réduire en même 
temps la probabilité de déclenchement des garanties. Ces arrangements permettraient en 
outre aux pays bénéficiaires d’éviter de gonfler le stock de leur dette envers les BMD, ce 
qui pourrait entraîner des difficultés à servir la dette. 
 
Aller de l’avant 
 
72. La Banque étudie la possibilité d’utiliser les mécanismes de combinaison des 
financements dans les pays ni BIRD ni IDA et dans les pays à financement mixte, dans le 
cadre d’un programme de travail plus vaste visant à renforcer la coopération des 
partenaires qui œuvrent pour promouvoir le développement dans ces pays. Dans ce 
contexte, elle a entrepris de jauger systématiquement l’intérêt que suscitent, parmi les 
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bailleurs d’APD et les bénéficiaires potentiels, les divers mécanismes de combinaison des 
financements et autres arrangements coopératifs conçus pour renforcer l’efficacité 
globale du soutien apporté à ces pays. Parallèlement, un examen plus approfondi est 
nécessaire pour déterminer comment soutenir et rationaliser l’utilisation des flux 
concessionnels dans les pays à revenu intermédiaire tout en assurant l’additionnalité. Il 
est prévu de poursuivre les travaux et les consultations en vue d’élaborer des propositions 
plus concrètes.  
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Annexe 1 : Envois de fonds des travailleurs migrants 
 

 
1. Les envois de fonds internationaux des migrants ne relèvent pas de l’aide au 
développement, ce sont des apports privés. Mais ils représentent une source importante et 
stable de financements extérieurs pour les pays en développement. Les envois de fonds 
comptabilisés vers les pays en développement, compte non tenu des envois qui transitent 
pas des circuits informels, ont atteint un montant estimé à 126 milliards de dollars en 
2004, contre 116 milliards de dollars en 2003. Le brusque gonflement de ces flux depuis 
2001 en fait la deuxième source de financement extérieur des pays en développement, 
directement après les investissements étrangers directs. Les envois de fonds des migrants 
sont en général plus également répartis que les flux de capitaux privés — en pourcentage 
du PIB, ils représentent un apport plus important pour les pays pauvres que pour les pays 
à revenu intermédiaire.  
 
2. Le plan d’action mondial concernant les envois de fonds des migrants peut être 
divisé en quatre points : i) l’amélioration des données; ii) la réduction des coûts et le 
renforcement de l’infrastructure financière ;  iii) l’analyse de l’impact des envois de fonds 
sur le développement ; et iv) le renforcement de l’intégrité et de l’efficience des systèmes 
de transfert. La Banque a élaboré un programme de travail détaillé sur les envois de fonds 
des migrants, qui couvre ces quatre points. Les conclusions préliminaires de ces travaux 
et les recommandations pratiques seront publiées dans Global Economic Prospects 
2006 : International Remittances and Migration, qui doit sortir en novembre prochain.  
 
3. La réduction du coût des envois de fonds apparaît comme le domaine 
d’intervention des pouvoirs publics le plus prometteur. Pour renforcer l’ infrastructure 
financière sur laquelle s’appuie l’acheminement de ces envois de fonds, il faudra 
introduire la concurrence entre les intervenants, améliorer l’accès des migrants aux 
banques dans les pays sources, et améliorer l’accès financier dans les pays bénéficiaires. 
Il faudra aussi renforcer l’intégrité financière des transactions liées aux envois de fonds 
en veillant à ce que les mesures prises à cet effet ne contrecarrent pas les efforts déployés 
pour réduire le coût des envois de fonds. Conjointement avec le Comité de la Banque des 
règlements internationaux, la Banque dirige un groupe d’étude pour améliorer l’efficacité 
des systèmes de paiement de masse et élaborer un ensemble de normes facultatives pour 
les agences d’envois de fonds. 
 
4. L’amélioration des données relatives aux envois de fonds est un élément clé de 
l’élaboration de l’agenda politique relatif aux envois de fonds. Il faut non seulement 
évaluer le volume des flux informels et l’importance des apports dans les pays qui ne 
publient pas de données sur les envois de fonds, mais aussi produire des statistiques sur 
les flux bilatéraux (et si possible des statistiques par corridor) afin d’éclairer les 
responsables de la conception et de la mise en œuvre des politiques à suivre. Le G-8 a 
demandé à la Banque de diriger un groupe de travail chargé d’améliorer les statistiques 
sur les envois de fonds des migrants. En collaboration avec le FMI et les Nations Unies, 
la Banque a organisé la première réunion de ce groupe de travail intergouvernemental en 
janvier 2005. Le projet de rapport du groupe sera distribué aux fins de consultation en 
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septembre 2005 pour être publié au début de 2006. La Banque prévoit d’entreprendre 
plusieurs enquêtes auprès des ménages afin d’évaluer de façon empirique l’impact des 
envois de fonds sur la pauvreté et l’inégalité et sur l’initiative privée dans les pays 
d’origine des migrants.  
 
5. Les conclusions préliminaires tendent à montrer que les envois de fonds des 
migrants peuvent avoir une incidence non négligeable sur la pauvreté monétaire, et qu’ils 
ont plus de chances de réduire l’inégalité lorsque les ménages pauvres ont les moyens de 
migrer. La Banque étudie en outre l’impact des envois de fonds sur la croissance, le 
risque-pays et le développement financier des pays bénéficiaires des envois de fonds. Elle 
étudie également comment les pays pourraient titriser les envois de fonds futurs et 
mobiliser des financements extérieurs. 
 
6. Si les envois de fonds fournissent des devises, ils ne sauraient (pas plus que les 
IED ou les exportations) être assimilés à l’aide publique au développement ni la 
remplacer. Ils représentent la rémunération d’un emploi et assurent une redistribution des 
revenus au sein d’un foyer, comme dans les familles non immigrantes. En court-circuitant 
l’État, ils permettent de pourvoir à certains besoins parfois mieux que ne le ferait l’APD, 
mais parfois moins bien. Il est éminemment souhaitable d’encourager les envois de fonds 
des migrants en réduisant le coût de ces envois, mais il ne servirait pas à grand chose de 
les affecter à des usages spécifiques (comme « l’investissement productif » par exemple) 
par des interventions directes de l’État.   
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Annexe 2 : Les DTS en tant que source de financement supplémentaire du 
développement 
 
 
1. Les propositions tendant à utiliser les DTS afin d’obtenir des financements 
additionnels pour le développement ont une longue histoire, et elles ont été réactualisées 
avant Monterrey par George Soros. La proposition Soros a été examinée de façon plus 
approfondie dans le cadre des travaux récents sur les modalités de financement 
innovantes, et en particulier dans le rapport du Groupe technique et le rapport Landau. 
 
2. Les allocations de DTS à des fins de développement sont impossibles dans le 
cadre des Statuts actuels du FMI, qui ne reconnaissent que le critère des besoins 
mondiaux de liquidités à long terme, critère qui ne fait pas l’objet d’un consensus 
suffisant au sein de la communauté internationale à l’heure actuelle. Pour procéder à des 
allocations en l’absence d’un besoin mondial de liquidités à long terme, il faudrait 
amender les Statuts. De plus, aux termes des Statuts actuels, l’allocation des DTS doit 
être basée sur les quotes-parts, de sorte que les pays avancés recevraient l’essentiel des 
allocations supplémentaires de DTS.  
 
3. Toutefois, rien dans les Statuts actuels n’empêche de procéder à une redistribution 
des DTS entre pays avancés et pays en développement, soit pour assurer le financement 
du développement en général, soit à des fins spécifiques. Avec la proposition Soros, les 
pays riches donneront une partie des DTS qu’ils détiennent à un fonds fiduciaire destiné à 
financer les biens publics mondiaux (tels que la lutte contre le VIH/SIDA) et d’autres 
programmes de développement20. Ce système serait relativement simple, et il paraît 
équitable en termes de partage de la charge financière du développement entre les pays.   
 
4. La proposition présente cependant certains inconvénients. Elle implique un coût 
pour les pays bailleurs de fonds puisque les banques centrales des pays développés 
devraient continuer à payer des intérêts sur la totalité du montant cumulatif des DTS qui 
leur ont été alloués. Ce coût serait supporté en dernière analyse par le Trésor de chacun 
des pays concernés. Les fonds initiaux pourraient théoriquement être tirés sur 
l’Allocation spéciale de 21,4 milliards de dollars approuvée par le Conseil des 
Gouverneurs du FMI en 1997 (le quatrième amendement proposé). Toutefois 
l’amendement n’est toujours pas entré en vigueur , car il n’a pas encore été accepté par 
une majorité qualifiée des membres du FMI.  
 
5. Enfin, les DTS ont été conçus comme un instrument permettant de fournir des 
liquidités supplémentaires à l’économie mondiale. Un redéploiement des DTS selon le 
processus mentionné plus haut reviendrait à opérer un transfert de ressources entre les 
bailleurs de fonds et les pays en développement, ce qui pourrait être effectué d’une 
manière plus simple avec d’autres instruments. Une allocation de DTS supplémentaires 
exclusivement consacrée au financement du développement pourrait aussi avoir pour 

                                                 
20  Si l’on en juge d’après les dispositions de la Section 3 (i) des Statuts du FMI, il est douteux qu’on 
puisse désigner un « fonds » comme « détenteur de DTS ».   
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effet de porter les liquidités mondiales à des niveaux incompatibles avec les besoins de 
l’économie mondiale.    
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Annexe 3 : Le Millennium Challenge Account 
 
 
1. Les États-Unis ont créé le Millennium Challenge Account (MCA) sur la base des 
principes de Monterrey. Ce mécanisme oriente les nouveaux apports d’aide des États-
Unis vers des pays pauvres choisis en fonction de leur solide performance relative, 
mesurée par des indicateurs indépendants de la politique suivie dans trois domaines :  
l’adoption d’un mode de gouvernement équitable ; l’investissement dans les ressources 
humaines ; et la libéralisation l’économie. À ce jour, 17 pays ont été admis à bénéficier 
de l’assistance du MCA. Le programme « Threshold » fournit des incitations 
supplémentaires à engager des réformes en offrant à 13 pays « limites » une aide pour 
améliorer leur politique dans les domaines où ils ne satisfont pas aux critères établis. 

2. Les pays admis à bénéficier de l’assistance du MCA identifient les priorités et 
élaborent, en consultation avec la société civile et le secteur privé, des propositions 
basées sur leur évaluation des obstacles les plus importants au développement. Ces 
propositions sont évaluées sur la base de l’impact qu’elles peuvent avoir sur la pauvreté  
en favorisant une croissance économique durable, et elles ne sont pas circonscrites à un 
secteur ou un domaine particulier. Les pays MCA se joindront à la Millennium Challenge 
Corporation en signant un contrat pluriannuel public, financé d’avance, pour atteindre les 
objectifs de développement communs. Le contrat identifie les responsabilités de chaque 
partenaire et établit des objectifs clairs, des jalons pour mesurer les progrès accomplis, 
des procédures visant à assurer la responsabilité financière dans l’utilisation de 
l’assistance du MCA, ainsi qu’un plan pour le suivi et l’évaluation des résultats. Les 
programmes sont conçus de façon à ce que les progrès puissent être maintenus une fois 
que les financements fournis au titre du Contrat MCA cesseront.  

3. La demande de crédits de 3 milliards de dollars au titre du budget de 
l’Administration des États-Unis pour l’exercice 06 doublera le niveau des dotations de 
l’exercice 05. Les décaissements du MCA en faveur des pays partenaires devraient 
débuter au printemps 2005. 
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