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Résumé

Depuis l’Accord de Paris sur le climat de 2015, l’urgence de 
la crise climatique et l’ampleur des ressources financières 
nécessaires pour y faire face ont mis en évidence la 
nécessité de réformes profondes de l’architecture financière 
internationale. La pandémie de la Covid-19 a accru le 
besoin de ressources supplémentaires, compromettant les 
progrès mondiaux en matière de réduction de la pauvreté, 
creusant les inégalités et poussant de nombreux pays en 
développement au bord du défaut souverain. En réponse à 
cela, en août 2021, le Fonds monétaire international (FMI) 
a émis une nouvelle allocation de 650 milliards de dollars 
américains de droits de tirage spéciaux (DTS) - la plus grande 
allocation de l’histoire du FMI.

Les DTS sont un actif de réserve créé à l’origine pour aider 
les pays membres du FMI à faire face aux crises de la 
balance des paiements et sont distribués sur la base des 
quotes-parts des pays au FMI. Ils ont deux caractéristiques 
qui les rendent « spéciaux » et extrêmement précieux en 
temps de crise : ils ne créent aucune dette dans le pays 
bénéficiaire et ils ne sont assortis d’aucune conditionnalité.

Dès le début, la nouvelle allocation de DTS a été présentée 
comme « un coup de fouet » à l’économie mondiale qui 
compléterait les réserves de change des pays et réduirait 
leur dépendance à l’égard de la dette intérieure ou 
extérieure, créant ainsi un espace pour intensifier leur 
réponse à la Covid-19, notamment les efforts de vaccination. 
En effet, quelques mois seulement après l’allocation, 80 pays 
en développement ont utilisé leurs DTS soit pour acheter des 
devises étrangères, soit pour des dépenses budgétaires.

Cependant, la taille de l’allocation était insuffisante par 
rapport à ses objectifs ambitieux et vastes et à l’ampleur 
des besoins des pays. De plus, compte tenu de sa répartition 
inéquitable sur la base des quotes-parts du FMI, elle n’a 
pas atteint les pays qui en avaient le plus besoin : sur les 
650 milliards de dollars, seuls 275 milliards de dollars 
environ sont allés aux pays émergents et en développement, 
et les pays à faible revenu ont reçu environ 21 milliards de 
dollars. La nécessité de réformer le système injuste des 
quotes-parts est vite devenue évidente. Au lieu de cela, le 
débat a progressé pour se concentrer principalement sur la 
manière de créer des mécanismes pour acheminer les DTS 
inutilisés des pays riches vers les pays en développement. 
Le G20 et le G7 se sont engagés à réaffecter 100 milliards de 
dollars de DTS, mais pas un centime n’a encore été distribué.

Ce document fait le point sur ces discussions et évalue les 
différentes solutions proposées jusqu’à présent. Il révèle 
que toutes les propositions reflètent les lacunes et les 
injustices de l’architecture financière existante et n’offrent 
pas de solutions satisfaisantes à moins que des réformes 
substantielles ne soient mises en œuvre.

La seule action concrète a été la conception d’un nouveau 
fonds, le Fonds fiduciaire pour la Résilience et la Durabilité 
(Resilience and Sustainability Trust ou RST), qui acheminerait 
les DTS par l’intermédiaire du FMI. Loin d’être une 
« solution miracle », le RST présente plusieurs limites 
dans sa conception qui le rendent en décalage avec les 
principes proposés par les OSC en septembre 2021 pour un 
acheminement juste et transparent des DTS et augmentent 
le risque de n’obtenir qu’une faible adhésion des pays en 
développement. Une autre limite est que, dans l’état actuel 
des choses, il ne pourra absorber qu’environ 50 milliards de 
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dollars de DTS sur une décennie. Pendant ce temps, environ 
400 milliards de dollars des DTS nouvellement alloués sont 
laissés inutilisés dans les banques centrales du monde 
entier. Enfin, l’accent mis par le RST sur la promotion des 
réformes dans le domaine de l’action climatique renforcera 
le rôle du FMI dans la gouvernance climatique mondiale ; 
il s’agit d’une décision controversée qui mérite un examen 
plus approfondi. Dans l’ensemble, le RST risque de ne pas 
soutenir une reprise durable et équitable, à un moment où le 
FMI est déjà contesté pour avoir continué à pousser les pays 
vers l’austérité budgétaire.

Pendant ce temps, les propositions avancées pour 
canaliser les DTS en dehors du FMI, notamment par le 
biais des banques multilatérales de développement (BMD), 
ont rencontré une opposition politique motivée par des 
contraintes techniques - principalement de la part des 
banques centrales et liées à la nécessité de préserver la 
nature d’actif de réserve des DTS. L’acheminement des DTS 
pour le financement climatique a fait l’objet de beaucoup 
d’attention lors de la COP26, mais les options actuellement 
en discussion ne sont pas encore techniquement réalisables 
ou sont inadéquates pour fournir un financement de haute 
qualité pour l’adaptation au climat et les pertes et préjudices.

Malgré ces obstacles, il reste essentiel de concevoir des 
alternatives viables et justes pour acheminer les DTS 
en dehors du FMI. C’est un devoir moral de trouver des 
moyens adéquats de mobiliser ces ressources compte tenu 
de l’ampleur des défis mondiaux auxquels le monde est 
confronté. La conception et la mise en œuvre de meilleures 
alternatives pour l’acheminement des DTS nécessitent des 
réformes substantielles des processus et des institutions 
des DTS. La société civile doit faire pression pour que ces 
réformes maximisent le potentiel des DTS en tant que source 
de liquidités mondiales pour un développement durable 
équitable et juste et ainsi que pour le financement climatique.

À cette fin, nous appelons le FMI, les gouvernements du G20 
et en particulier leurs ministres des finances, ainsi que les 
gouverneurs des banques centrales, à envisager l’ensemble 
de réformes suivant :

I. Adopter des réformes urgentes des mécanismes et 
institutions de DTS

• Une nouvelle allocation urgente de 2 500 milliards 
de DTS est justifiée en raison du prolongement de la 
pandémie et de l’incertitude économique mondiale 
supplémentaire déclenchée par la guerre en Ukraine.

• À court terme, le FMI devrait envisager de mettre en 
place des allocations régulières de DTS qui ne soient 
pas liées aux quotes-parts des membres existants et 
adopter à la place une formule d’allocation basée sur 
les besoins qui les rende directement disponibles pour 
les pays qui en ont besoin, au moment propice.

• Toute nouvelle allocation devrait s’ajouter aux objectifs 
mondiaux actuels et futurs de financement climatique 
et aux engagements d’aide publique au développement, 
et l’acheminement des DTS ne devrait être compté 
comme des contributions à ces engagements que 
lorsqu’ils sont fournis sous forme de subventions ou de 
financements hautement concessionnels.

II. Mettre en œuvre des réformes substantielles du RST 
pour s’assurer qu’il est compatible avec l’objectif de 
soutenir une reprise durable et équitable

• Élargir les critères d’éligibilité pour inclure tous les 
pays en développement vulnérables au changement 
climatique, quel que soit leur niveau de revenu.

• Réviser les conditions de financement afin que le RST 
fournisse un financement hautement concessionnel 
qui ne compromette pas la viabilité de la dette des 
membres et ne soit pas lié à un programme existant du 
FMI. Les limites d’accès devraient être augmentées.

• Inclure des clauses conditionnelles de l’État dans les 
prêts RST pour protéger les pays bénéficiaires à la 
suite de chocs externes.

• Donner la priorité à l’appropriation nationale et éviter 
les conditionnalités préjudiciables, en particulier 
celles axées sur l’assainissement budgétaire et sur 
le renforcement du rôle du secteur privé dans la 
fourniture des services publics.

• Avant de mettre en œuvre le RST, le FMI devrait 
organiser un débat consultatif, incluant un large 
éventail de parties prenantes, pour s’assurer que sa 
conception soutienne une transition juste et féministe.
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III. Développer des alternatives à l’acheminement des DTS 
en dehors du FMI

• Des mécanismes supplémentaires d’acheminement 
des DTS en dehors du FMI devraient préserver les 
caractéristiques essentielles des DTS d’être exempts 
de dette et inconditionnels.

• Le FMI devrait étendre le circuit fermé dans lequel les 
DTS circulent en autorisant la création de nouveaux 
détenteurs agréés, et les banques centrales devraient 
adopter une compréhension plus souple du statut 
d’actif de réserve des DTS.

• Les mécanismes d’acheminement des DTS doivent 
être conçus pour répondre aux besoins spécifiques du 
financement climatique, ce qui signifie qu’ils doivent 
être prévisibles, mis à disposition sous forme de 
subventions et être utilisés pour répondre aux besoins 
les plus urgents d’adaptation climatique et des pertes 
et préjudices.

IV. Adopter des réformes structurelles pour démocratiser 
l’architecture financière mondiale et élargir l’espace 
budgétaire

• Le FMI devrait réformer sa gouvernance pour tendre 
vers une répartition plus équitable de ses quotes-
parts. Cela permettrait de remédier à bon nombre 
des limites rencontrées pour garantir que les DTS 
soutiennent la reprise des pays et font face aux 
nouveaux chocs externes qui émergent actuellement.

• L’émission et l’acheminement actuels et futurs de DTS 
ne doivent pas dissuader de mettre en œuvre d’autres 
mesures nécessaires pour élargir l’espace budgétaire 
des pays, telles que la réalisation de l’objectif de 
0,7% RNB/APD, l’annulation de la dette, les réformes 
structurelles vers un cadre multilatéral de résolution 
de la dette et la Convention fiscale des Nations Unies.

• Trois ans après le début de la pandémie, la nécessité 
d’une transformation profonde de l’architecture 
financière mondiale est plus évidente et urgente que 
jamais. La série de réformes décrites ci-dessus est 
ambitieuse et ne va pas sans difficultés techniques, 
mais elle est réalisable à condition qu’il y ait une réelle 
volonté politique. S’ils étaient mis en œuvre, les DTS 
se transformeraient en une puissante manifestation de 
solidarité internationale, permettant une redistribution 
des revenus pour faire face à la crise des inégalités et 
réparer, pour les pays en développement, le préjudice 
qu’ils subissent en raison du changement climatique 
causé par les pays riches.

Introduction 

Le système de gouvernance économique mondiale est en 
plein bouleversement. Depuis l’Accord de Paris sur le climat 
de 2015, l’urgence de la crise climatique et l’ampleur des 
ressources financières nécessaires pour y faire face ont 
mis en évidence la nécessité de réformes profondes de 
l’architecture financière internationale. La pandémie de la 
Covid-19 a accru le besoin en ressources supplémentaires, 
érodant les progrès mondiaux en matière de réduction de la 
pauvreté et de développement humain, creusant les inégalités 
et poussant de nombreux pays en développement au bord du 
défaut souverain. Bien que les niveaux de liquidités mondiales 
soient élevés, elles manquent là où elles sont le plus 
nécessaires : les budgets publics des pays en développement. 
Cela apparaissait clairement dans la grande disparité des 
réponses budgétaires à la crise de la Covid-19 entre les pays 
développés et les économies à faible revenu, représentant en 
moyenne 21 % du produit intérieur brut (PIB) dans les premiers 
et 5 % du PIB dans les seconds1. En raison de la pandémie, le 
déficit de financement nécessaire pour atteindre les objectifs 
de développement durable (ODD) est passé de 2 500 milliards 
de dollars par an à 3 600 milliards de dollars2.

Dans ce contexte tumultueux et dramatique, le Fonds 
monétaire international (FMI) a mobilisé en août 2021 l’un des 
outils les moins connus de son arsenal : les droits de tirage 
spéciaux (DTS). Les DTS sont un avoir de réserve, créé à 
l’origine par le FMI pour aider ses pays membres à faire face 
aux crises de balance des paiements, et ils sont distribués 
sur la base des quotes-parts des pays au FMI (voir encadré 
1). Ils ont deux caractéristiques qui les rendent « spéciaux 
» et extrêmement précieux en temps de crise : ils ne créent 
aucune dette dans le pays bénéficiaire et ils ne sont assortis 
d’aucune conditionnalité.

Au départ, la nouvelle allocation de DTS a été présentée 
comme « un coup de fouet » à l’économie mondiale3 qui 
compléterait les réserves de change des pays et réduirait 
leur dépendance à l’égard d’une dette intérieure ou 
extérieure plus chère, créant ainsi un espace pour intensifier 
leur réponse à la Covid -19, notamment dans leurs efforts de 
vaccination et leur action climatique4. En d’autres termes, ces 
DTS visaient à aider les pays à assouplir leurs contraintes 
budgétaires pour répondre à la crise de la Covid-19 et à 
s’engager dans la transition vers des sources d’énergie 
renouvelables propres et abordables et des politiques 
d’efficacité énergétique.
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Encadré 1. Principales caractéristiques des DTS

Les droits de tirage spéciaux (DTS) sont un actif de réserve 
international, créé par le FMI pour compléter les réserves 
officielles de ses pays membres et fournir un soutien en 
liquidités en cas de crise de la balance des paiements. Une 
allocation de DTS fournit à chaque pays membre un actif 
sans coût qui ne crée pas de nouvelle dette et que les pays 
peuvent utiliser sans conditionnalité politique.

Une fois que les DTS sont alloués à un pays, ils sont 
répertoriés comme avoirs de réserve. Les avoirs de 
réserve sont des actifs liquides et de qualité de crédit 
élevée détenus par les autorités monétaires d’un pays 
pour répondre aux besoins de financement de la balance 
des paiements, pour des interventions sur les marchés 
des changes et à d’autres fins connexes5. Les règles du 
FMI ne précisent pas quelle autorité nationale devrait être 
en charge des DTS. Alors que dans la plupart des pays, ils 
sont enregistrés dans le bilan de la banque centrale, dans 
d’autres (par exemple aux États-Unis), ils sont enregistrés 
dans le bilan du gouvernement. Cependant, lorsqu’ils sont 
détenus dans des banques centrales, leur désignation en 
tant qu’« actif de réserve » rend difficile leur utilisation 
pour les dépenses budgétaires.

Les DTS ne peuvent être échangés qu’avec le FMI, 
d’autres pays et un petit groupe de « détenteurs agréés 
», principalement des banques multilatérales de 

développement6. Si les pays veulent utiliser les DTS à 
d’autres fins, ils doivent convertir les DTS dans l’une 
des cinq monnaies de réserve, à savoir l’euro, le dollar, 
la livre sterling, le yen et le renminbi. Les DTS ont trois 
grandes utilisations :

• Ils peuvent être conservés sous forme de réserves, 
renforçant l’épargne et la solvabilité d’un pays – 
le pays peut donc emprunter davantage et à de 
meilleures conditions.

• Ils peuvent être échangés contre des devises fortes 
grâce à un système de swaps géré par le FMI.

• Lorsqu’ils ont été échangés contre une autre devise, ils 
peuvent être utilisés pour payer des importations ou, 
selon les règles de chaque pays et les accords entre la 
banque centrale et le Trésor, à des fins fiscales.

Le FMI traite les DTS à la fois comme un actif et un 
passif, tout comme les autorités monétaires de ses pays 
membres. Cela implique que si les pays donnent leurs 
DTS (soit en les échangeant contre une autre devise, 
soit en les prêtant ou en les donnant), ils encourent 
un coût équivalent à un taux d’intérêt fixé par le FMI. 
Habituellement, les pays prêtent des DTS plutôt que d’en 
faire don, afin qu’ils puissent compenser le coût du taux 
d’intérêt avec les revenus de leur prêt.

Cependant, malgré la taille sans précédent de l’allocation de 
DTS pour 2021, équivalant à 650 milliards de dollars, il était 
clair dès le début qu’elle était insuffisante pour atteindre 
ses objectifs ambitieux et larges, et qu’elle ne ciblait pas les 
pays qui en avaient le plus besoin, en raison de sa répartition 
inéquitable sur la base des quotes-parts du FMI. Les solutions 
à ce problème qui sont discutées se concentrent sur la 
création de mécanismes pour acheminer les DTS inutilisés 
des pays riches vers les pays en développement. À cette fin, 
le FMI a proposé de créer un nouveau fonds dédié, le Fonds 
fiduciaire pour la résilience et la durabilité (RST), tandis que 
des propositions sont en cours d’élaboration pour acheminer 
les DTS par l’intermédiaire de banques multilatérales de 
développement ou de fonds climatiques nouvellement créés. 
Entre autres limites, ces propositions ne parviennent pas à 
résoudre le cœur du problème : le système de quotes-parts 
injuste sur lequel repose la gouvernance du FMI.

Ce document vise à faire le point sur les débats en cours 
sur l’acheminement des DTS et à évaluer les différentes 
solutions proposées jusqu’à présent. Il montre qu’elles 
sont toutes le reflet des lacunes et des injustices 

de l’architecture existante et n’offriront de solutions 
satisfaisantes que si des réformes substantielles sont 
mises en œuvre.

La première partie résume les événements qui ont conduit 
à la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars en DTS et 
ceux qui en ont suivi. La 2ème partie présente les principales 
options d’acheminement des DTS proposées par le FMI. 
La 3ème partie se concentre sur le RST et fait valoir que, tel 
qu’actuellement conçu, il risque de compromettre l’espace 
budgétaire et politique des pays. La 4ème partie examine les 
alternatives qui existent pour acheminer les DTS en dehors 
du FMI et les contraintes techniques auxquelles elles sont 
confrontées, montrant que des réformes importantes sont 
nécessaires pour que les DTS soient utilisés et répondent 
aux besoins de financement climatique. La 5ème partie 
présente des arguments solides en faveur de l’élaboration 
d’alternatives pour acheminer les DTS en dehors du FMI, et se 
termine par des recommandations politiques sur la manière 
de réformer l’allocation des DTS, notamment une réforme 
indispensable du système de quotes-parts du FMI, qui en 
ferait un puissant instrument de solidarité internationale.
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1. L’allocation de 650 milliards de dollars de 
 droits de tirage spéciaux : potentiel et limites

En août 2021, le FMI a émis une nouvelle allocation de 650 
milliards de dollars de DTS. Il s’agissait d’une décision 
historique en termes de taille de l’allocation – la plus 
importante à ce jour – mais, dès le début, elle présentait 
également plusieurs défauts. En particulier, son calendrier 
et sa taille étaient en fait déterminés par la volonté politique 
des États-Unis. Cela signifie que la nouvelle allocation est 
intervenue un an plus tard qu’initialement voulue et réclamée 
par la société civile7, car elle n’est devenue possible qu’après 
les élections américaines dans la mesure où l’administration 
Trump a utilisé son droit de veto de facto au sein du Conseil 
d’administration pour l’empêcher.

De plus, sa taille était déterminée par ce qui était 
politiquement faisable au sein du Congrès américain8, plutôt 
que par des estimations des besoins réels. En fait, elle était 
bien inférieure à l’émission de DTS de 3 000 milliards de 
dollars qui avait été réclamée par plus de 250 organisations 
en avril 20219. Par exemple, pour les pays considérés comme 
ayant une faible solvabilité par les agences de notation, 
le montant réel émis sera insuffisant pour porter leurs 
réserves à des niveaux convenables10. Pour la plupart des 
pays endettés, le montant des DTS reçus sera inférieur au 
coût du service de leur dette en 202111.

Enfin, les DTS étant alloués selon le système des quotes-parts, 
la plus grande majorité est allée aux pays riches, qui en ont 
le moins besoin. Sur les 650 milliards de dollars, seuls 275 
milliards de dollars environ sont allés aux pays émergents et 
en développement, et les pays à faible revenu ont reçu environ 
21 milliards de dollars. A titre de comparaison, les 54 pays 
africains ont reçu 33 milliards de dollars12 au total, tandis que 
l’Allemagne à elle seule a reçu 25,5 milliards de dollars13.

Et pourtant, malgré ces limitations, l’allocation de DTS a 
été une bouffée d’oxygène pour les pays en développement 
en difficulté. Depuis la nouvelle allocation, 80 pays en 
développement ont utilisé leurs DTS, soit pour acheter des 
devises, soit pour des dépenses budgétaires (voir encadré 
2), démontrant que le coût de cette opération (le taux 
d’intérêt des DTS à payer sur le déficit entre les avoirs en 
DTS et l’allocation initiale de chaque pays) vaut la liquidité 
supplémentaire qu’ils en retirent.

Cela souligne le véritable avantage des DTS : ils ne créent 
pas de dette supplémentaire et ils sont inconditionnels, ce 
qui signifie que les pays peuvent les utiliser quand ils le 
veulent et comme ils le souhaitent. La possibilité d’utiliser 
les DTS pour accroître l’espace budgétaire a été essentielle 
pour de nombreux pays qui n’avaient pas de problèmes de 
balance des paiements mais qui étaient confrontés à de 
graves contraintes budgétaires. Dans l’ensemble, la tendance 

à les utiliser est beaucoup plus élevée qu’elle ne l’était pour 
l’allocation de DTS de 2009, ce qui suggère à la fois un besoin 
plus important et plus urgent de ces ressources et un niveau 
plus élevé de sensibilisation des décideurs sur la manière 
dont elles peuvent être utilisées.

Compte tenu des avantages potentiels des DTS, il existe un 
argument convaincant pour renouveler l’allocation dans 
un avenir très proche et adopter une formule d’allocation 
basée sur les besoins plutôt que sur les quotes-parts du 
FMI. Cet argument semble d’autant plus convaincant à 
la lumière des retombées de la guerre d’Ukraine sur les 
pays en développement14, qui ont accéléré l’inversion des 
tendances à long terme de l’économie mondiale, amplifiant 
la hausse des taux d’intérêt et du prix des produits 
alimentaires et énergétiques. 

Cependant, jusqu’à présent, la réponse s’est concentrée 
sur la conception de mécanismes pour acheminer les DTS 
existants, inactifs dans les banques centrales des pays 
riches, vers les pays en développement. Comme indiqué dans 
les sections suivantes, ces solutions sont au mieux partielles 
et inadaptées à l’ampleur du défi.

Encadré 2. Comment les pays 
ont utilisé l’allocation de DTS 

Selon les mises à jour mensuelles du Centre pour la 
recherche économique et politique (Center for Economic 
and Policy Research15), depuis août 2021 :

• 32 pays ont échangé des DTS contre des devises 
fortes, pour 11,6 milliards de dollars.

• 55 pays ont payé le FMI avec des DTS, pour 6,5 
milliards de dollars.

• 39 pays ont enregistré les DTS dans les budgets 
publics ou les ont utilisés à des fins fiscales, pour 
37,3 milliards de dollars.

Par exemple, l’Iraq, la Mauritanie, Djibouti, le Cap-
Vert16 et le Sri Lanka17 ont échangé la totalité ou la 
quasi-totalité de leurs DTS contre des devises fortes. 
En Amérique latine, l’Argentine les a utilisés pour 
rembourser une partie de sa dette envers le FMI, et la 
loi de consolidation économique du Paraguay prévoit 
que les DTS seront utilisés pour couvrir le coût de la 
reprise post-pandémie18. En Afrique subsaharienne, 
le Sénégal a fait une démarche similaire en décidant 
d’utiliser une partie de son allocation de DTS pour 
les dépenses publiques19 et le ministre nigérian des 
Finances a déclaré que les DTS étaient pris dans le 
cadre du financement du budget 202220.
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2. Acheminement des DTS : les solutions 
 insatisfaisantes du FMI 

Les droits de tirage spéciaux (DTS) sont différents des autres 
instruments mondiaux de liquidité car ils sont sans frais 
ni dette et sans conditionnalité. Les mécanismes destinés 
à acheminer les DTS existants et inutilisés devraient 
préserver ces caractéristiques qui les rendent « spéciaux ». 
C’est le message central des principes des organisations 
de la société civile (OSC) pour un acheminement juste et 
transparent des DTS (voir encadré 3). Cependant, ce n’est pas 
le cas avec les solutions proposées jusqu’à présent. Le FMI 
a mené le débat sur l’acheminement des DTS, choisissant 
la voie la plus simple qui reproduit les structures existantes 
au lieu de corriger les dysfonctionnements de l’architecture 
financière mondiale actuelle.

Lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque 
mondiale en octobre 2021, le FMI a annoncé qu’il travaillait 
sur un plan qui envisageait trois options différentes pour 
acheminer les DTS des pays développés vers les pays en 
développement :

• Utiliser des DTS « de réserve » pour augmenter la taille 
du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance (PRGT).

• Créer un nouveau Fonds fiduciaire pour la résilience et la 
durabilité (RST) administré par le FMI, qui sera financé par 
les DTS inutilisés.

• Acheminer les DTS vers d’autres détenteurs de DTS 
agréés, comprenant 15 organisations dont la Banque 
mondiale, certaines banques centrales régionales et des 
banques multilatérales de développement21.

Chacune de ces options soulève un certain nombre de 
questions importantes :

Premièrement, le PRGT est le seul mécanisme existant 
pour acheminer les DTS et pour cette raison, il a été 
considéré comme la solution la plus rapide et la plus 
simple techniquement. Cependant, il ne respecte pas les 
caractéristiques essentielles des DTS ; au lieu de cela, il crée 
une nouvelle dette et est habituellement accompagné d’une 
conditionnalité d’assainissement budgétaire nuisible22. De 
plus, il n’est disponible que pour un petit groupe de pays à 
faible revenu, à l’exclusion des pays à revenu intermédiaire 
et des économies émergentes où vivent des millions de 
personnes pauvres.

Deuxièmement, le RST présente plusieurs défauts dans sa 
conception, qui altèrent également l’essence même des 
DTS et compromettent son utilité. De plus, la création du 
RST renforcerait l’implication du FMI dans la gouvernance 
climatique mondiale et le financement climatique, 
marquant une évolution importante mais problématique 
et controversée de l’organisation. Ces questions sont 
présentées plus en détail dans la 3ème partie.

Troisièmement, en ce qui concerne l’acheminement des 
DTS par l’intermédiaire d’autres détenteurs agréés, le FMI a 
maintenu une position ambiguë : après avoir d’abord ouvert 
la possibilité d’acheminer les DTS par l’intermédiaire des 
banques multilatérales de développement, il a récemment 
fait valoir que les DTS ne pouvaient pas être recyclés par 
l’intermédiaire des banques régionales de développement, 
car cela compromettrait leur statut d’avoir de réserve23. 
Cette position ne tient pas compte du fait que la capacité 
d’absorption du PRGT et du RST (respectivement environ 
30 milliards et 50 milliards de dollars) est limitée et bien 
inférieure à la quantité de DTS inutilisés disponibles 
et nécessaires aux pays en développement. Selon les 
estimations de la CNUCED, environ 400 milliards de dollars 
des DTS nouvellement alloués sont inutilisés dans les 
banques centrales du monde entier24. Il est impératif de 
trouver des moyens adéquats de mobiliser ces ressources 
compte tenu de l’ampleur des besoins auxquels sont 
confrontés de nombreux pays.

La 4ème partie examine plus en détail les propositions qui 
ont été faites pour acheminer les DTS en dehors du FMI, 
les contraintes techniques qu’elles rencontrent et leurs 
limites. Elle soutient que, malgré ces contraintes et limites, 
il est crucial de concevoir des alternatives pour acheminer 
les DTS en dehors du FMI afin de garantir que les liquidités 
supplémentaires dont les pays en développement ont 
tant besoin soient mises à la disposition des pays en 
développement.
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Encadré 3. Principes des OSC pour un acheminement équitable et transparent des DTS

En septembre 2021, un groupe de 280 OSC a défini six 
principes fondamentaux qui devraient guider la conception 
de mécanismes d’acheminement équitable et transparent 
des DTS25. Ceux-ci sont :

1. Fournir un financement sans création de dette, 
de sorte qu’il n’alourdisse pas le fardeau de la 
dette insoutenable des pays en développement. Le 
financement basé sur des dons est idéal mais, si des 
prêts supplémentaires doivent être offerts, alors 
une concessionalité maximale est essentielle (zéro 
intérêt et longues durées de remboursement avec des 
périodes de grâce prolongées).

2. S’abstenir de lier les transferts à la conditionnalité 
politique (directement ou indirectement). La 
conditionnalité allongera le temps nécessaire pour 
négocier un tel financement, pourrait contraindre les 
pays à adopter des mesures d’ajustement ou d’austérité 
difficiles et mettra le financement hors de portée des 
pays incapables de se conformer à ces conditions.

3. Rendre le financement accessible aux pays à revenu 
intermédiaire. Ces pays ont toujours été exclus des 
initiatives d’allégement de la dette et des financements 
concessionnels, et ils ne devraient pas être exclus d’une 
autre option d’assistance financière alors que nombre 
d’entre eux sont confrontés à un surendettement profond 
et à des vulnérabilités difficiles liées à la pandémie.

4. Inclure des garanties de transparence et de 
responsabilité à la fois pour les fournisseurs et 
les bénéficiaires de ces financements dans un 
esprit d’appropriation démocratique, en renforçant 
le contrôle indépendant, la participation et la 
responsabilité envers les citoyens.

5. Veiller à ce que les contributions des DTS s’ajoutent 
à l’aide publique au développement (APD ou aide) 
existante et aux engagements de financement 
climatique. Seuls les DTS acheminés vers les pays 
en développement sous forme de dons devraient être 
comptabilisés comme APD ou, le cas échéant, comme 
faisant partie de l’objectif de financement climatique 
de 100 milliards de dollars.

6. Donner la priorité à une utilisation des DTS qui accroit 
le volume de financement sous forme de subventions 
internationales pour lutter contre la pandémie, 
par le biais d’un soutien budgétaire aux services 
publics et à la main-d’œuvre du secteur public dans 
les domaines de la santé et de l’éducation, pour la 
protection sociale et d’autres besoins. Les subventions 
peuvent également promouvoir une reprise équitable 
qui soutient la justice climatique et qui s’attaque aux 
inégalités économiques et de genre, notamment le 
fardeau des soins non rémunérés que supportent les 
femmes, et que la pandémie de la Covid-19 a exacerbé.

3. Le Fonds fiduciaire pour la résilience 
 et la durabilité : encore et toujours les 
 mêmes remèdes du FMI 

En janvier 2022, le FMI a publié un blog décrivant les 
principales caractéristiques de conception du RST26, qui 
devrait être finalisé d’ici les réunions de printemps d’avril 
2022 et opérationnel d’ici la mi-2022. Le RST a été créé 
en tenant compte des lacunes de l’architecture financière 
mondiale existante, à savoir l’absence d’un instrument 
dédié pour fournir des financements concessionnels aux 
pays à revenu faible et intermédiaire pour faire face au 
changement climatique et aux urgences27. Cependant, sa 
conception soulève un certain nombre de problèmes28, 
notamment en raison du fait qu’il a été élaboré à travers 
un processus manquant de transparence et sans la 
participation d’un large éventail de parties prenantes, 
en particulier celle de la société civile. La forme actuelle 
du RST modifie les caractéristiques essentielles des 
DTS et n’est pas alignée sur les principes des OSC pour 

l’acheminement des DTS, incitant à des appels pour une 
refonte et une révision urgente de celui-ci.

En particulier, le RST présente six principales 
caractéristiques de conception problématiques :

Raison d’être : les prêts RST viseront à aider les pays à 
réaliser des investissements et des réformes politiques 
dans les domaines de l’atténuation et de l’adaptation au 
changement climatique, de la santé, de la numérisation et, 
plus largement, de la réalisation des ODD. Bien qu’il y ait 
des raisons valables et impérieuses pour ces axes choisis, 
cela implique que le RST fera petit à petit son chemin dans 
des domaines qui ne relèvent pas de l’expertise du FMI, 
avec une possible concurrence avec d’autres institutions 
financières internationales, tout en augmentant en même 
temps la nécessité d’une plus grande coopération avec la 
Banque mondiale et d’autres institutions spécialisées. Une 
autre implication importante et controversée est que le 
RST élargira le rôle que le FMI a commencé à jouer dans la 
gouvernance climatique mondiale (voir encadré 4)29.
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Échelle de financement : le RST devrait être capitalisé à 
30 milliards de dollars, avec le potentiel d’augmenter à 50 
milliards de dollars en 10 ans. Ce n’est qu’une fraction des 
450 milliards de dollars dont les pays à faible revenu auront 
besoin au cours des cinq prochaines années pour faire 
face aux coûts liés à la pandémie, selon le FMI30, et c’est 
un montant infime par rapport aux 6 milliards de dollars 
indiqués dans l’évaluation des besoins en financement 
climatique de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC).

Éligibilité des pays : le RST est conçu pour soutenir tous les 
pays à faible revenu, tous les petits États en développement 
et vulnérables, et tous les pays à revenu intermédiaire dont 
le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 
12 000 dollars américains. L’utilisation de critères d’éligibilité 
basés sur le revenu risque d’exclure les pays à revenu 
intermédiaire qui sont très vulnérables au changement 
climatique, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des 
taux de pauvreté accrus, une reprise économique lente, un 
endettement élevé et un accès difficile aux marchés du crédit. 
Cela est incompatible avec l’objectif du RST d’acheminer les 
ressources vers les pays les plus vulnérables au changement 
climatique dont la réponse a été entravée par la pandémie.

Conditions de financement : le RST vise à offrir une 
maturité de 20 ans et une période de grâce de 10 ans, 
accompagnées d’une structure d’intérêts à plusieurs niveaux 
qui différencierait les conditions de financement entre les 
groupes de pays, avec un degré élevé de concessionnalité 
pour les membres à faible revenu. Cela signifie que les pays 
à revenu faible et intermédiaire peuvent être confrontés à des 
taux d’intérêt assez différents et qu’un taux d’intérêt nul n’est 
pas garanti pour les pays à faible revenu, une caractéristique 
inquiétante dans un contexte de taux d’intérêt en hausse. 
Par exemple, des taux d’intérêt plus élevés devraient coûter 
168 milliards de dollars aux pays vulnérables au climat au 
cours de la prochaine décennie31. Il y aura également une 
limite d’accès de 150% d’une quote-part d’un pays (ou 1 
milliard de dollars, selon le plus petit). Cela peut créer un 
obstacle à l’accès au Fonds fiduciaire pour les pays à revenu 
intermédiaire très endettés qui sont déjà au-delà ou proches 
de ces limites et dont les besoins de financement liés au 
climat et à la reprise vont bien au-delà.

Critères de qualification : les pays éligibles à un financement 
du RST doivent disposer d’un ensemble de mesures 
politiques de haute qualité conformes à l’objectif du RST ; un 
programme simultané financé ou non financé par le FMI avec 
des politiques macroéconomiques appropriées pour atténuer 
les risques pour les emprunteurs et les créanciers ; une dette 
viable et une capacité suffisante pour rembourser le Fonds. 
Cela signifie que le RST ne sera pas accessible aux nombreux 
pays vulnérables au climat qui n’ont pas de programme du 

FMI et ne souhaitent pas en avoir un, notamment pour éviter 
la stigmatisation et la conditionnalité qui l’accompagnent. 
Une source potentielle connexe d’incohérence est que les 
programmes existants du FMI peuvent avoir des objectifs 
(par exemple, pour l’assainissement budgétaire) qui sont 
incompatibles avec ceux du RST (comme des dépenses plus 
importantes pour l’adaptation au changement climatique).

Conditionnalité : les programmes du RST seront conçus 
pour promouvoir des réformes structurelles, dans des 
domaines tels que le changement climatique, la préparation 
aux pandémies et la numérisation, en collaboration avec la 
Banque mondiale. En d’autres termes, les pays seront soumis 
à la conditionnalité convenue par la Banque mondiale et le FMI. 
La conditionnalité est considérée comme indispensable par 
plusieurs actionnaires du FMI, tels que les États-Unis et l’Union 
européenne (UE), pour mettre les pays sur la « bonne voie de 
réforme32 », pour assurer la transparence et la responsabilité 
dans la gestion des ressources, pour maintenir la nature 
de réserve des DTS, et comme garantie contre le risque de 
crédit33. Bien que la direction du FMI ait assuré que cela se 
ferait dans le respect du principe d’appropriation nationale34, 
il existe de sérieux risques que le RST enferme les pays dans 
de multiples cadres de conditionnalité et compromette leur 
marge de manœuvre déjà limitée35.

Le fait que les réformes seront conçues en collaboration 
avec la Banque mondiale, et en utilisant son financement 
des politiques de développement (FPD) comme modèle, 
n’est pas rassurant. Le FPD fournit un appui budgétaire aux 
pays en développement assorti de conditions (sous la forme 
d’« actions préalables ») qui spécifient l’adoption de réformes 
politiques et réglementaires spécifiques dans un large éventail 
de domaines, notamment le climat. Le FPD a longtemps 
été contesté pour le type de réformes politiques imposées 
aux pays et pour l’utilisation de la conditionnalité comme 
moyen d’exercer une influence injustifiée sur l’élaboration 
des politiques nationales. Par exemple, une récente étude 
d’Eurodad a révélé que les programmes de FPD post-Covid-19 
continuaient de promouvoir des réformes axées sur le 
financement privé, compromettant le rôle de l’État dans la 
fourniture de services publics et sa capacité à provoquer une 
transition juste, féministe et verte36. Une analyse de la société 
civile37 a également montré que les réformes politiques dans le 
cadre du FPD se caractérisent par une approche contradictoire 
de la gestion des énergies fossiles (promouvoir l’élimination 
progressive d’une part et encourager l’investissement de 
l’autre). En fait, la Banque mondiale a récemment été accusée 
d’être «absente de l’action» en matière de changement 
climatique38. Le fait que la conditionnalité dans le RST – en 
particulier la conditionnalité dans les domaines de l’action 
climatique et de la santé – puisse être conçue à l’aide de 
l’exemple du FPD, est préoccupant.
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Dans l’ensemble, la conception actuelle du RST semble 
incompatible avec l’objectif de soutenir une reprise durable et 
équitable et ne s’aligne pas sur les principes d’acheminement 
juste et transparent des DTS. Elle risque également de ne pas 
attirer les pays et donc de ne pas atteindre ses objectifs39, 
tout en augmentant la pertinence de faire appel au FMI à 
un moment où l’institution est contestée pour continuer à 
pousser les pays vers l’austérité budgétaire40. Transformer 
le RST en un instrument plus utile et plus approprié 
pour acheminer les DTS nécessiterait des changements 
substantiels, abordés à la 5ème partie.

Encadré 4. Le FMI, nouveau venu du groupe de financement pour le climat : leader potentiel ou intrus ?

L’accent mis par le RST sur le changement climatique est 
motivé par les efforts croissants du FMI pour intégrer 
le climat dans ses programmes et pour jouer un rôle 
dans la gouvernance mondiale sur le climat. Il existe 
de bonnes raisons pour lesquelles l’action climatique 
devrait être intégrée dans toutes les opérations et les 
conseils politiques du FMI. Par exemple, le FMI a un 
avantage comparatif dans le développement d’analyses 
pour identifier les implications macroéconomiques 
nationales et internationales des risques climatiques 
et des impacts macroéconomiques et financiers des 
politiques d’atténuation du changement climatique41. Il 
a également un rôle crucial à jouer dans la réponse aux 
chocs climatiques, lorsque ces chocs ont un impact sur 
la balance des paiements, la stabilité budgétaire et les 
trajectoires de croissance42.

Cependant, de nombreux facteurs rendent cette décision 
controversée et justifient un examen plus approfondi.

La première question à considérer est que le cadre 
institutionnel et juridique international qui réglemente 
la politique climatique et le financement climatique 
tourne autour de la CCNUCC et des Accords de Paris 
sur le climat. Ces derniers fonctionnent sur des 
principes tels que les « responsabilités communes mais 
différenciées » et les « pollueurs-payeurs » qui sont en 
contradiction avec le système de gouvernance du FMI, 
qui se base sur les quotes-parts des pays (à savoir, la 
règle d’un dollar pour une voix).

Un deuxième problème connexe est que, malgré 
certaines améliorations, les conseils du FMI relatifs aux 
politiques continuent d’avoir une approche contradictoire 
et souvent néfaste des énergies fossiles. D’une part, le 
Fonds a tendance à le considérer comme un problème 
résidant « du côté de la demande », ce qui l’amène à se 

concentrer sur des réformes des prix de l’énergie et des 
suppressions de énergies fossiles qui nuisent le plus 
aux consommateurs les plus pauvres43. D’autre part, 
dans plusieurs pays, les conseils du FMI ont accru la 
dépendance aux énergies fossiles et favorisé de nouveaux 
investissements dans le charbon, par exemple par le biais 
d’allégements fiscaux, comme cela a été documenté dans 
les cas du Mozambique, de l’Indonésie et de la Mongolie44. 
Dans l’ensemble, ces conseils ont peut-être compromis la 
transition énergétique dans les pays membres et aggravé 
l’impact négatif sur la répartition, faisant peser le coût sur 
les citoyens ordinaires45.

Le FMI continue également de manquer d’expertise et de 
capacités dans des domaines critiques46. Notamment, 
il a récemment reconnu que le « risque de transition » 
posé par le passage d’une économie mondiale basée 
sur les énergies fossiles à une économie à faible 
émission de carbone est macro-critique47, et il l’a inclus 
comme pilier de sa stratégie climatique48. Cependant, 
sa compréhension et son engagement sur la question 
restent limités49, alors qu’il continue de se concentrer sur 
le conseil aux pays d’adopter une tarification du carbone 
pour réduire les gaz à effet de serre, ignorant les leçons 
du passé selon lesquelles cette approche basée sur le 
marché peut avoir des effets néfastes50.

Alors que le rôle croissant du FMI dans le financement 
climatique reste une décision discutable qui mérite un 
examen plus approfondi, il est clair que toute contribution 
au financement climatique devrait inclure un élément fort 
de justice et de rétribution, reconnaissant que la question 
politique la plus importante en économie aujourd’hui est 
de savoir comment aborder le changement climatique 
d’une manière équitable, juste, sensible au genre et 
fondée sur les droits humains.

4. Au-delà du RST : options pour 
 acheminer les DTS en dehors du FMI

Les débats sur l’acheminement des DTS en dehors du FMI 
sont de plus en plus houleux et mettent en lumière les 
lacunes des DTS en tant qu’instrument de financement 
du développement. Ils reflètent aussi plus généralement 
les lacunes de l’architecture financière mondiale actuelle. 
Certains acteurs, notamment les banques centrales, 
s’opposent au développement de ces alternatives. 
D’autres avancent des propositions inventives, porteuses 
d’opportunités mais aussi de risques, surtout si elles ne sont 
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• Les BMD pourraient utiliser les DTS pour augmenter leur 
bilan et mobiliser des investissements supplémentaires 
sur les marchés de capitaux. Cela impliquerait de 
transformer un instrument monétaire (DTS) en un 
instrument d’investissement à long terme55.

La faisabilité de ces deux options dépend de la question 
de savoir si elles préservent la caractéristique d’actif de 
réserve des DTS. Leur attrait dépend de la mise en œuvre 
de réformes globales de gouvernance pour que les BMD 
travaillent véritablement dans l’intérêt public au lieu de se 
concentrer sur la « réduction des risques » du financement 
privé. Cette dernière est une approche visant à utiliser des 
instruments de financement tels que des garanties, des 
actions ou des partenariats public-privé pour mobiliser 
des financements privés supplémentaires, sans doute pour 
financer la réalisation des ODD et de l’Accord de Paris. En 
pratique, cela conduit à une financiarisation accrue des prêts 
au développement56, mettant ces derniers au service du 
profit plutôt que du bien commun57.

La Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (UNECA) a suggéré d’utiliser les DTS pour 
financer la Facilité de liquidité et de durabilité (LSF), une 
initiative visant à développer un marché des obligations 
Repo en Afrique, qui sera développée en collaboration avec 
la société de gestion d’actifs PIMCO. Le LSF fournirait des 
prêts à court terme, connus sous le nom de Repos, aux 
investisseurs internationaux avec des portefeuilles contenant 
des obligations d’État africaines, en les utilisant comme 
garantie. Cela rendrait les obligations moins risquées et donc 
plus attrayantes pour un plus large éventail d’investisseurs, 
réduisant en fin de compte le coût d’emprunt pour les pays 
africains58. À l’heure actuelle, l’utilisation des DTS pour le LSF 
rencontre les mêmes limitations rencontrées par les BMD.

En tout état de cause, la LSF a soulevé plusieurs 
inquiétudes59, notamment le caractère pro-cyclique des 
accords Repo, les risques institutionnels liés aux conflits 
d’intérêts potentiels et des questions sur les véritables 
bénéficiaires d’un modèle de développement structuré autour 
de partenariats avec la finance mondiale. Plus généralement, 
l’utilisation des DTS pour mobiliser des capitaux privés, soit 
par l’intermédiaire des BMD, soit par l’intermédiaire de la 
LSF, justifie la prudence et un examen minutieux. Il existe 
un risque que les DTS deviennent l’objet d’une titrisation 
financière au lieu d’être un instrument de financement 
équitable du développement.

Les organisations et les acteurs de la justice climatique 
considèrent les DTS comme une source potentielle de 
financement climatique supplémentaire. L’utilisation des DTS 
pour le financement climatique n’est pas une idée nouvelle60, 
mais elle a pris un regain de force en novembre 2021 lors de 
la COP26 à Glasgow. Le Pacte climatique de Glasgow COP26 

pas conçues en conformité avec les principes des OSC pour 
un acheminement équitable et transparent des DTS. Cette 
partie passe en revue ces débats et propositions.

Les banques centrales, menées par la Banque centrale 
européenne (BCE), bloquent le développement d’options 
d’acheminement en dehors du FMI car, selon elles, cela 
constituerait un financement monétaire51. Le financement 
monétaire est l’utilisation d’instruments de politique 
monétaire dans le but de financer un budget gouvernemental 
et est interdit dans les pays qui font partie de l’Union 
européenne. Cet argument est en contradiction avec les 
promesses faites par certains pays européens d’acheminer 
les DTS ; il dépend également des règles spécifiques de la 
BCE, et non des règles relatives aux DTS : comme indiqué ci-
dessus, dans certains pays, les DTS sont détenus directement 
par le Trésor, et d’autres les ont utilisés à des fins budgétaires 
même s’ils étaient détenus par la banque centrale.

Un autre argument utilisé par les banques centrales pour 
s’opposer à l’acheminement des DTS est que les DTS doivent 
conserver leur statut d’actif de réserve, c’est-à-dire rester 
largement sans risque et suffisamment liquides pour que la 
banque centrale du pays prêteur puisse toujours les compter 
comme un actif de réserve dans son bilan. La BCE et le FMI 
ont mis en doute le fait que ce serait le cas. Cependant, un 
article récent de Lazard, une société de conseil financier et 
de gestion d’actifs, affirme que ces contraintes techniques 
pourraient être surmontées. En particulier, de nombreux 
problèmes pourraient être résolus en adoptant une définition 
plus pragmatique et plus flexible du statut d’avoir de 
réserve52. En fin de compte, ce qui est possible et ce qui ne 
l’est pas sera une question de volonté politique.

Les banques multilatérales de développement (BMD), avec 
en tête la Banque africaine de développement (BAD), sont très 
désireuses de devenir des actrices clés dans l’acheminement 
des DTS des pays développés vers les pays en développement. 
Elles y voient un moyen de renforcer leur assise financière 
et d’acquérir un rôle plus important dans la direction de la 
gouvernance économique mondiale ; cela a clairement été le 
cas pour la BAD53. Les BMD (dont beaucoup sont déjà titulaires 
de DTS) pourraient utiliser les DTS de deux manières54 :

• Les DTS pourraient être prêtés aux BMD qui les 
prêteraient à leur tour aux pays ayant besoin 
d’investissements dans des domaines spécifiques, tels 
que les vaccins, l’atténuation/l’adaptation au changement 
climatique, le soutien à l’agriculture. Cela pourrait être fait 
en imitant la structure du PRGT au FMI, de sorte que (i) la 
BMD indemnise le prêteur de DTS, soit à partir du produit 
des prêts qu’elle accorde aux pays en développement, 
soit à partir d’une autre enveloppe destinée à cette 
compensation, et (ii) la BMD garantit que le prêteur de DTS 
peut récupérer ses DTS sur demande.
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a gardé une référence générique à l’examen de l’utilisation 
des DTS pour remédier aux vulnérabilités climatiques61 
et une grande importance a été accordée à la proposition 
avancée par Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade, 
d’une émission annuelle de 500 milliards de dollars de DTS 
à mettre dans un Fonds de financement pour le climat (voir 
encadré 5). D’autres ont proposé de diriger les DTS vers 
le Fonds vert pour le climat ou de les utiliser pour créer 
un fonds spécialisé pour les pertes et préjudices (impacts 
de phénomènes liés au climat qui sortent des paramètres 
normaux, tels que des inondations sans précédent, des 
glissements de terrain et des incendies de forêt)62.

Cependant, les propositions élaborées jusqu’à présent pour 
acheminer les DTS en dehors du FMI ne sont pas réalisables 
ou ne sont pas bien alignées sur les besoins de financement 
climatique (voir encadré 6). Comme indiqué ci-dessus, à 
l’heure actuelle, seules certaines BMD sont des détenteurs 
agréés de DTS et sont donc en mesure d’utiliser des DTS pour 
le financement climatique à court terme. De plus, les BMD 
fournissent principalement des financements climatiques 
sous forme de prêts et ont tendance à cibler des projets 
d’atténuation et d’énergie66, et ne contribuent guère sous 
forme de subventions et de financements concessionnels à 
l’adaptation climatique et aux pertes et préjudices.

Une alternative privilégiée serait que le FMI transforme les 
fonds climatiques existants et futurs en un détenteur agréé67. 
Le candidat le plus simple est le Fonds vert pour le climat, 
pour lequel la Banque mondiale (qui est un titulaire agréé) 
agit en tant que fiduciaire68. Cependant, dans l’état actuel 
des choses, l’utilisation des DTS par les fonds climat devrait 
être mise en place de manière à ce que le statut d’actif de 
réserve des DTS soit maintenu. Comme indiqué ci-dessus 
dans le cas des BMD, cela rendrait difficile l’utilisation 
des DTS pour fournir des financements climatiques sous 
forme de subventions ou même de financements très 
concessionnels. Les propositions antérieures d’utilisation 
des DTS pour créer des fonds dédiés au climat se sont 
heurtées à la même limite69.

Un autre problème potentiel est que, comme dans le cas du 
RST discuté ci-dessus, le financement climatique basé sur 
des prêts serait susceptible d’être assorti de conditionnalités ; 
cela pourrait conduire les débiteurs à être tenus de s’acquitter 
d’obligations qui ne seraient pas nécessairement compensées 
par des obligations remplies par les contributeurs au fonds 
fiduciaire, en violation du « principe des responsabilités 
communes mais différenciées » de la CCNUCC.

Encadré 5. La proposition de Mottley sur l’utilisation 
des DTS pour le financement pour le climat

Lors de la COP26, Mia Mottley, Premier ministre de 
la Barbade, a appelé à l’émission de 500 milliards 
de dollars supplémentaires de DTS chaque année 
pendant 20 ans pour débloquer les investissements 
de réduction de carbone nécessaires pour limiter 
le réchauffement à 1,5 °C63. Selon les propositions 
(développées par Avinash Persaud, son envoyé 
spécial pour l’investissement et les services 
financiers), l’émission annuelle serait acheminée 
vers un Fonds fiduciaire de financement climatique. 
Le Fonds fiduciaire mettrait aux enchères des 
prêts à faible taux d’intérêt adossés à des DTS à 
l’investissement proposant le niveau le plus élevé de 
réduction ou d’élimination des gaz à effet de serre. 
Une conditionnalité environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG) serait attachée aux prêts ; les 
acteurs privés et publics seraient autorisés à répondre 
aux appels d’offre64. Selon Persaud, le Fonds fiduciaire 
préserverait la qualité des actifs de réserve des DTS 
car il investirait dans des actifs liquides et garantirait 
une qualité de crédit élevée. Le Fonds fiduciaire 
se concentrerait spécifiquement sur les efforts 
d’atténuation du changement climatique et devrait être 
complété par d’autres mécanismes de financement 
climatique qui se concentrent spécifiquement sur 
l’adaptation au climat et les pertes et préjudices.

La proposition a été critiquée pour avoir laissé 
« la conception des stratégies de transition et de 
décarbonation entièrement entre les mains de la 
finance privée65». Cela risquerait de compromettre le 
rôle des gouvernements dans la définition des priorités, 
la coordination des investissements et le renforcement 
des capacités institutionnelles pour gérer la transition.
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Encadré 6. Critères pour un financement climatique juste et efficace

En 2009, lors du sommet des Nations Unies sur le climat à 
Copenhague, les pays riches se sont engagés à acheminer 
100 milliards de dollars par an vers les pays moins riches 
d’ici 2020 pour des activités d’atténuation et d’adaptation. 
Cependant, l’objectif ne devrait pas être atteint avant 
202370, et la qualité du financement climatique qui a été 
fourni est compromise par le fait qu’il est principalement 
fourni sous forme de prêts et d’autres formes de 
financement non concessionnel71. Il existe plusieurs 
raisons pour lesquelles ces types de solutions conduisent 
à de moins bons résultats.

Premièrement, le recours excessif aux prêts signifie que 
le financement climatique rend les pays vulnérables au 
changement climatique plus vulnérables à la dette, ce qui 
réduit à son tour la capacité de ces pays à s’adapter et à faire 
face aux pertes et préjudices, ou à investir dans les services 
publics et la protection sociale72. Un autre problème est 
que la plus grande majorité des financements climatiques 
est allouée à l’atténuation du changement climatique, et 
seulement une petite minorité à l’adaptation climatique et 
presque rien pour faire face aux pertes et préjudices, bien 
que ces deux dernières catégories soient les plus urgentes 
pour de nombreux pays en développement73. Il est peu 
probable que les investissements dans l’adaptation au climat 
et dans les pertes et préjudices génèrent des rendements 
financiers substantiels à partir desquels les prêts pourraient 
être remboursés, c’est pourquoi ils devraient être financés 
par des subventions. Enfin, il existe des raisons d’équité 

fondées sur le principe des « responsabilités communes 
mais différenciées » pour lesquelles les pays riches 
devraient fournir des financements climatiques sous forme 
de subventions.

Pour que le financement climatique soutienne de manière 
adéquate les efforts des pays pour lutter contre le 
changement climatique et se développer durablement, 
sa qualité doit s’améliorer ; cela signifie s’assurer que le 
financement climatique est nouveau et complémentaire 
aux engagements financiers internationaux existants 
tels que l’APD, et cela signifie augmenter son volume 
et la part qui va à l’adaptation climatique et aux pertes 
et préjudices. Il est également important d’améliorer 
l’accès des communautés vulnérables. De plus, le 
financement climatique doit être non générateur de 
dette et sans conditions. Cela signifie qu’il devrait être 
principalement fourni sous forme de subventions. Si des 
prêts doivent être utilisés, ils ne devraient l’être qu’à des 
conditions hautement concessionnelles et uniquement 
à certaines fins et programmes qui ne conduiront pas à 
l’accumulation d’un fardeau de la dette insoutenable et 
illégitime. Le financement climatique devrait également 
être public et décaissé pour des programmes et projets 
publics et publiquement responsables plutôt que pour des 
initiatives privées à but lucratif ou des partenariats public-
privé. Une approche financière sensible au genre doit être 
suivie afin de créer un changement transformateur et 
positif au sein des sociétés.

Une dernière option, jusqu’à présent négligée, pour 
l’acheminement des DTS, est que les pays puissent faire 
don de leurs DTS (en supportant le coût de le faire) ou, 
qu’au lieu de transférer des DTS, ils puissent acheminer 
le montant équivalent en devises fortes de leurs réserves 
internationales. Les deux options dépendraient des moyens 
légaux d’un pays de transformer les réserves internationales 
(notamment les DTS) en dépenses budgétaires. Comme on l’a 
vu plus haut, de nombreuses banques centrales s’y opposent 
et, dans le cas des États membres de l’UE, cette option 
semblerait enfreindre les règles de la BCE. Dans le cas du 
Royaume-Uni, une proposition récente a été élaborée pour 
tirer parti de certains des DTS supplémentaires du Royaume-
Uni pour les vaccinations mondiales. Cela se ferait en vendant 
certaines réserves de devises étrangères et en laissant les 
DTS intacts, et en utilisant la monnaie forte pour faire des 
dons au développement mondial. Une étude récente de CAFOD 
a montré que cette initiative serait conforme à la législation 

britannique et aux règles fiscales en matière d’emprunt et de 
dette et qu’elle laisserait les réserves de change globales du 
Royaume-Uni plus élevées qu’avant l’allocation des DTS74.

En fin de compte, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas en 
matière d’acheminement des DTS est une question de volonté 
politique : avec une motivation suffisante, les contraintes 
techniques peuvent être levées et des solutions innovantes 
trouvées. Jusqu’à présent, cependant, les manifestations 
de volonté politique des pays développés ont été mitigées et 
incohérentes. Le G2075 et le G776 se sont tous deux engagés 
à réaffecter 100 milliards de dollars de DTS aux pays les 
plus vulnérables et le président français Emmanuel Macron 
a appelé les pays à acheminer 100 milliards de dollars 
de DTS vers un « nouveau pacte mondial » (« New Deal ») 
pour l’Afrique77, mais jusqu’à présent les engagements sont 
bloqués à 56 milliards de dollars et en pratique, pas un 
centime n’a encore été distribué78.
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5. Conclusion et recommandations politiques 

L’allocation de 650 milliards de dollars de DTS a été 
une mesure importante et utile pour aider les pays en 
développement à faire face à la crise de la Covid-19, 
notamment pour les aider à financer les dépenses 
nécessaires pour faire face à l’urgence sanitaire et 
sociale. Cependant, l’allocation était de taille insuffisante 
et inéquitablement répartie, ce qui plaidait en faveur d’une 
deuxième allocation plus importante et plus équitable, et de 
la mise en place de mécanismes pour acheminer les DTS 
inutilisés des pays riches vers les pays en développement qui 
en ont le plus besoin. Plus encore, cette mesure a démontré 
la nécessité d’une réforme du système de quotes-parts du 
FMI, afin d’assurer une allocation future des DTS et une prise 
de décision plus équitables.

Jusqu’à présent, le débat s’est concentré sur la manière 
d’acheminer les DTS, et a été une nouvelle démonstration 
du manque de mécanismes et d’institutions adéquats pour 
fournir des financements pour le développement et le climat 
sans compromettre l’espace budgétaire et politique des pays.

La seule action concrète jusqu’à présent a été la conception 
d’un nouveau fonds, le Fonds pour la résilience et la 
durabilité (RST), pour acheminer les DTS via le FMI. Loin 
d’être une « solution miracle », le RST présente plusieurs 
limites dans sa conception qui sont en contradiction avec 
les principes d’un acheminement juste et transparent des 
DTS. En plus des problèmes liés à sa conception, le RST ne 
mobiliserait qu’une minorité des DTS inutilisés disponibles. 
Utiliser toutes les ressources disponibles est devenu un 
devoir moral compte tenu de l’ampleur des défis mondiaux 
auxquels le monde est confronté.

Il est primordial que des alternatives pour acheminer les 
DTS en dehors du FMI soient développées. Les propositions 
avancées jusqu’à présent se sont heurtées à une opposition 
motivée par des contraintes techniques – principalement 
liées à la nécessité de préserver la nature d’actif de réserve 
des DTS. Ces propositions sont également inadéquates 
pour fournir un financement climatique de bonne qualité 
pour l’adaptation au changement climatique et les pertes et 
préjudices. La conception et la mise en œuvre de meilleures 
alternatives pour l’acheminement des DTS nécessitent des 
réformes substantielles des processus et des institutions de 
DTS. Les contraintes techniques peuvent être levées avec 
un niveau suffisant de volonté politique. La société civile doit 
faire pression pour que ces réformes maximisent le potentiel 
des DTS en tant que source de liquidités mondiales pour un 
développement durable équitable et juste ainsi que pour le 
financement climatique.

Nous appelons le FMI, les gouvernements du G20 
et en particulier leurs ministres des finances et les 
gouverneurs des banques centrales à envisager 
l’ensemble de réformes suivant :

I. Adopter des réformes urgentes des mécanismes et 
institutions des DTS

• Une nouvelle allocation urgente de 2 500 milliards de 
DTS est justifiée par le prolongement de la pandémie 
et l’incertitude économique mondiale supplémentaire 
déclenchée par la guerre en Ukraine.

• À court terme, le FMI devrait envisager de mettre en 
place des allocations régulières de DTS qui ne soient 
pas liées aux quotes-parts des membres existants et 
adopter à la place une formule d’allocation basée sur 
les besoins qui les rende directement disponibles pour 
les pays qui en ont besoin au moment propice.

• Toute nouvelle allocation devrait s’ajouter aux 
objectifs mondiaux actuels et futurs de financement 
climatique et aux engagements d’APD, et 
l’acheminement des DTS ne devrait être considéré 
comme une contribution à ces engagements que 
lorsqu’elle est fournie sous forme de subventions ou 
de financement hautement concessionnel.

II. Mettre en œuvre des réformes substantielles du RST 
pour s’assurer qu’il est compatible avec l’objectif de 
soutenir une reprise durable et équitable

• Élargir les critères d’éligibilité pour inclure tous les 
pays en développement vulnérables au changement 
climatique, quel que soit leur niveau de revenu. Cela 
devrait inclure les pays à revenu intermédiaire, qui 
ne sont pas couverts par le PRGT et qui ont eu du 
mal à accéder à des financements suffisamment 
concessionnels pendant la pandémie, et les pays à 
faible revenu qui n’ont pas eu accès au PRGT soit 
parce que leur problème n’était pas un problème de 
balance des paiements, soit parce qu’ils avaient besoin 
d’échéances et de délais de grâce plus longs.

• Réviser les conditions de financement afin que le RST 
fournisse un financement hautement concessionnel 
qui ne compromette pas la viabilité de la dette des 
membres et ne soit pas lié à un programme existant 
du FMI. Les limites d’accès devraient être augmentées 
pour permettre l’accès aux pays confrontés à des 
niveaux d’endettement élevés et croissants en raison 
de chocs climatiques et économiques exogènes.

• Inclure des clauses contingentes de l’État dans les 
prêts RST pour protéger les pays bénéficiaires à la 
suite de chocs externes : un instrument de résilience 
doit par définition être flexible en cas d’imprévus.

• Donner la priorité à l’appropriation nationale et éviter 
les conditionnalités politiques néfastes, en particulier 
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celles axées sur l’assainissement budgétaire et sur 
le renforcement du rôle du secteur privé dans la 
fourniture des services publics. Au minimum, le FMI 
devrait adopter une approche appliquant le principe de 
« ne pas nuire » dans la conception des programmes 
RST, en s’appuyant sur l’utilisation systématique 
d’évaluations d’impact ex ante pour empêcher les 
réformes suggérées d’avoir un impact négatif sur les 
droits humains ou d’enraciner les inégalités entre les 
genres et les inégalités économiques et de garantir 
l’intégrité de l’environnement et de la biodiversité.

• Avant de mettre en œuvre le RST, le FMI devrait 
organiser un débat consultatif, incluant un large 
éventail de parties prenantes, pour s’assurer que sa 
conception soutient une transition juste et féministe.

III. Développer des alternatives pour acheminer les DTS en 
dehors du FMI

• Des mécanismes supplémentaires pour acheminer 
les DTS en dehors du FMI devraient être développés 
conformément aux principes d’acheminement 
équitable et transparent, afin de préserver les 
caractéristiques essentielles des DTS qui sont d’être 
exempts de dette et inconditionnels.

• Le FMI devrait étendre le circuit fermé dans lequel 
circulent les DTS en permettant la création de 
nouveaux détenteurs agréés.

• Les banques centrales nationales devraient favoriser 
cette approche en acceptant une compréhension plus 
souple du statut des avoirs de réserve des DTS, ce 
qui permettrait également aux pays d’utiliser plus 
facilement les DTS à des fins budgétaires.

• Les mécanismes d’acheminement des DTS doivent 
être conçus pour répondre aux besoins spécifiques 
du financement climatique, ce qui signifie qu’ils 
doivent être prévisibles, mis à disposition sous forme 
de subventions et être utilisés pour répondre aux 
besoins les plus urgents d’adaptation climatique et de 
pertes et préjudices.

IV. Adopter des réformes structurelles pour 
démocratiser l’architecture financière mondiale 
et élargir l’espace budgétaire

• Le FMI devrait réformer sa gouvernance vers une 
répartition plus équitable de ses quotes-parts. Cela 
résoudrait bon nombre des limites rencontrées 
pour garantir que les DTS soutiennent la reprise des 
pays et font face aux chocs externes émergents et 
nouveaux.

• L’émission et l’acheminement actuels et futurs de 
DTS ne doivent pas dissuader d’autres mesures 
nécessaires pour élargir l’espace budgétaire des pays, 
telles que la réalisation de l’objectif de 0,7 % du RNB/
APD, l’annulation de la dette, les réformes structurelles 
vers un cadre multilatéral de règlement de la dette et 
la convention fiscale des Nations Unies.

Cet ensemble de réformes est ambitieux et ne va pas sans 
difficultés techniques, mais il est faisable à condition qu’il y 
ait une réelle volonté politique. S’ils étaient mis en œuvre, les 
DTS se transformeraient en une puissante manifestation de 
solidarité internationale, permettant une redistribution des 
revenus pour faire face à la crise des inégalités et réparer, 
pour les pays en développement, le préjudice qu’ils subissent 
en raison du changement climatique causé par les pays riches.
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