Résumé
Le présent dossier de suivi sur le 1er engagement de l’Addis Tax Initiative
(ATI) est le premier de trois documents portant chacun sur l’analyse de l’un
des engagements de l’ATI. Les résultats présentés se basent sur les données communiquées au Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE,
sous le code-objet 15114 (Mobilisation des recettes nationales – MRN), du
Système de notification des pays créanciers (SNPC). Plusieurs partenaires de
développement (à savoir les institutions de l’UE, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni
et les États-Unis) ont adapté leur rapport initial au CAD de l’OCDE. L’ensemble des données modifiées
étayant cette analyse est présenté en ligne.

Principales conclusions
En 2016, les versements bruts s’élevaient à 358,18 millions de dollars américains et les engagements à
375,60 millions, ce qui représente une augmentation de 61 % et de 58 %, respectivement, par rapport au
scénario de référence de l’ATI.
L’augmentation globale de l’aide à la MRN est déterminée principalement par deux prêts importants octroyés par la France. Abstraction faite de ces prêts, le soutien des partenaires de développement de l’ATI à
la MRN a légèrement diminué en 2016 par rapport au scénario de référence de 2015, à savoir de 9 % des
versements bruts et 8 % des engagements.
La concentration de l’aide est plus prononcée qu’en 2015. En 2016, trois pays recevaient près de la moitié
du total de l’aide publique au développement (APD) pour la MRN. L’Indonésie, l’Arménie et les Philippines
en étaient les trois plus grands bénéficiaires, ce qui fait de l’Extrême-Orient, la région qui a reçu la plus
grande part de l’aide des partenaires de développement de l’ATI à la MRN en 2016 (environ 37 %). Si l’on
considère les chiffres excluant les prêts, l’Afrique subsaharienne demeure la région la plus aidée (recevant
environ 39 % du total des subventions), une tendance qui n’a pas changé depuis 2015.
Une tendance positive montre la part croissante du soutien de l’APD à la MRN reçue par les pays partenaires
de l’ATI, soulignant l’engagement des pays partenaires de l’ATI à mettre en œuvre les réformes de la MRN. Le
soutien à la MRN des partenaires de développement de l’ATI aux pays partenaires de l’ATI en versements bruts
est passé de 22,7% du soutien total (50,88 millions USD) en 2015 à 50,0% (179,20 millions USD) en 2016.
Les partenaires de développement de l’ATI réaffirment leur engagement résolu à renforcer le soutien à la
MRN, tout en reconnaissant qu’une utilisation efficiente, efficace et coordonnée de l’APD supplémentaire
sera d’une importance cruciale afin d’aider les pays partenaires par une augmentation significative de la
MRN. Le groupe consultatif de l’ATI sur le 1er engagement, récemment investi dans ses fonctions, a donc
convenu, entre autres, d’examiner l’amélioration de la base de données de la MRN, qui fournit toutes les
données de pays pertinentes, afin de permettre des prises de décision éclairées lors de la coordination de
l’aide. Les autres questions à examiner tournent autour de l’analyse des stratégies de MRN propres aux
pays partenaires, ainsi que de la manière de faciliter le soutien à la MRN.
Les données ont été recueillies en 2016, ce qui signifie que l’intervalle de temps relativement court entre
le lancement de l’initiative fiscale d’Addis à la mi-2015 et l’observation de l’impact des engagements limite
la solidité de ces résultats. Il existe souvent un décalage considérable entre les engagements politiques et
les ajustements budgétaires nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de nouveaux projets. Il est
donc trop tôt pour tirer des conclusions sur la question de savoir si les partenaires de développement de
l’ATI sont en voie de réaliser leur engagement à doubler l’aide à la MRN en 2020.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter : secretariat@taxcompact.net.

For further information, please contact: secretariat@taxcompact.net or visit: www.addistaxinitiative.net.

