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Abstract
External Assistance to the Palestinians : What Went Wrong ?, by Barbara Balaj, Ishac Diwan and Bernard Philippe
The historie breakthrough between the Israelis  and the Palestinians in September 1993,  was accompanied by an
international economie aid effort to help rebuild the dilapidated infrastructure in the West Bank and Gaza, and attract
private sector investment to the area. Two years later, economie activity remains stagnant at best. What went wrong ? The
main reason is the unexpected ballooning of the Palestinian budget deficit, which resulted in a shortfall in donor financing
for infrastructure and attendant shift toward support for start-up and recurrent costs. Gïven the constraints imposed by the
political environment, the external assistance proeess has functioned as weïl as could be expected. Thus, the peace
proeess is moving ahead in spite of economie diffieulties, rather than being propelle d forward as a resuit of strong
economie performance, as was originally anticipated.

Résumé
La percée politique historique de septembre 1993 entre  Israéliens  et  Palestiniens  s'est  accompagnée d'un effort
international d'assistance économique en vue de reconstruire une infrastructure en ruine en CisJordanie et à Gaza, et d'y
attirer  les  investissements  du  secteur  privé.  Deux  ans  après,  l'activité  économique  reste,  au  mieux,  stagnante,
principalement en raison d'une explosion inattendue du déficit budgétaire palestinien. Cette situation conduit les donateurs
àdiriger leurs efforts contributifs vers le soutien aux dépenses de démarrage et aux dépenses récurrentes, et ceci au
détriment  des besoins en infrastructures.  Compte tenu des contraintes  imposées par  environnement  politique,  le
mécanisme d'aide extérieure ne pouvait mieux fonctionner. Contrairement ce qui avait été envisagé, le processus de paix
ne se nourrit pas des bonnes perfor mances économiques. Les difficultés économiques, malgré tout, ne semblent pas
faire obstacle sa poursuite.
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La signature de la Déclaration de principes, le 13 septembre 1993, a consti
tué une percée historique dans les négociations de paix entre Israéliens et 
Palestiniens. Elle a suscité un sentiment d'euphorie et laissé espérer une 

paix et une prospérité florissantes. La communauté internationale, soucieuse de 
faire la preuve de sa solidarité et de son soutien, a été prompte à promettre une 
aide économique considérable, propre à cimenter le pacte de paix. On pensait 
que les donateurs interviendraient rapidement pour reconstruire une infrastruc
ture en ruine, le secteur privé agissant de concert pour provoquer un boom des 
investissements. Une ère nouvelle, caractérisée par la perspective d'améliorations 
rapides et tangibles dans la vie quotidienne des Israéliens et des Palestiniens, 
allait commencer. 

Deux ans après la signature de cette déclaration, il est manifeste que les résultats 
n'ont pas été à la hauteur des engagements politiques et des aspirations des 
populations. Au mieux, l'activité économique est restée stagnante. Le flux des 
investissements des donateurs pour la reconstruction de la Cisjordanie et de la 
bande de Gaza n'a pas été à la mesure des promesses initiales. Et le secteur privé, 
découragé par les risques généralisés inhérents aux aléas de l'évolution de la 
négociation, se tient largement à l'écart. Il n'est pas certain que la récession éco
nomique actuelle ait mis un frein au processus de paix. Ce qui est clair, cepend
ant, c'est que celui-ci se poursuit malgré les difficultés économiques et que, 
contrairement à ce qui avait été envisagé au début, ce ne sont pas les résultats 
économiques qui donnent l'impulsion. 

::" Les auteurs travaillent au département du Moyen-Orient de la Banque mondiale. Bernard Philippe 
a été détaché par l'Union européenne. Nous voudrions remercier — sans les engager — Nigel 
Roberts et Ali Khadr pour leurs précieux commentaires. 
Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs, et non celles de la Banque mondiale ou de son 
conseil des administrateurs. 
** Ce texte a été traduit par Mercedes Neal. 
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L'objectif de cet article est de faire comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Il 
développe deux thèses : d'une part, l'explosion imprévue du déficit budgétaire 
palestinien est la cause principale de l'insuffisance des contributions des donat
eurs au financement des infrastructures ; d'autre part, le mécanisme d'assistance 
extérieure ne pouvait mieux fonctionner, compte tenu des contraintes imposées 
par l'environnement politique. Ces arguments signifient que la stagnation éc
onomique résulte essentiellement de facteurs politiques. 

Cet article comporte trois sections. La première explique pourquoi le budget 
ordinaire affiche un déficit beaucoup plus important que celui qui était prévu à 
l'origine. La deuxième indique comment les principaux acteurs ont fait face à cet 
imprévu et ont modifié leurs priorités. La troisième tente de déterminer ce que 
sera l'avenir. 

Principaux événements politiques 
Conférence de Madrid, 30 octobre-ler novembre 1991, Madrid, Espagne. 
Déclaration de principes, 13 septembre 1993, Washington DC, Etats-Unis. 
Protocole sur les relations économiques entre le gouvernement d'Israël et 
l'OLP, 29 avril 1994, Paris, France. 
Accord sur la bande de Gaza et Jéricho, 4 mai 1994, Le Caire, Egypte. 
Accord sur le transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités, 
24 août 1994, Le Caire, Egypte. 
1er et 25 juillet 1995, délais que les parties se sont imposés pour parvenir à un 
accord sur la phase intérimaire. 

Principales conférences des donateurs 
Conférence sur le soutien à la paix au Moyen-Orient, 1er octobre 1993, 
Washington DC. 
Première réunion du Comité de liaison ad hoc (CL AH), 5 novembre 1993, 
Paris, France. 
Première réunion du groupe consultatif, 16 décembre 1993, Paris, France. 
Réunion spéciale des bailleurs de fonds sur les dépenses de démarrage et budg
étaires transitoires palestiniennes, 27-28 janvier 1994, Paris, France. 
Deuxième réunion du CL AH, 9-10 juin 1994, Paris, France. 
Deuxième réunion du groupe consultatif, 9 septembre 1994 (reportée), Paris, 
France. 
Troisième réunion du CLAH, 29-30 novembre 1994, Bruxelles, Belgique. 
Quatrième réunion du CLAH, 27 avril 1995, Paris, France. 

Un problème imprévu : un énorme déficit du budget ordinaire 

Au lendemain de la signature de la Déclaration de principes, les aides à la 
Cisjordanie et à la bande de Gaza annoncées par les donateurs s'élevaient à 
2,1 milliards de dollars pour la période 1994-1998, un montant qui a été par la 
suite porté à 2,4 milliards de dollars. Ces aides se sont ajoutées aux fonds que 
les donateurs attribuaient traditionnellement à la Cisjordanie et à Gaza à travers 
les organisations non gouvernementales (ONG), le système des Nations unies et 
d'autres canaux. Le programme d'assistance d'urgence mis en place par la 
Banque mondiale prévoyait que 580 millions de dollars seraient déboursés dès 
juin 1995. Un an et demi plus tard, on constate que cette prévision était bien 
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Tableau 1 
Programme d'assistance d'urgence et résultats réels 

(en millions de dollars) 

Investissement public 
(y compris soutien 
du secteur privé) 
Budget ordinaire 
et de démarrage 
ONG 
Assistance technique 

Total 

Dépenses programmées 
1994 

217 

108 
50 
18 

393 

1995 

306 

0 
40 
33 

379 

1994-mi 95 

370 

108 
70 
35 

583 

Réelles 
1994-mi 95 

206 1 

240 
37 
59 

542 

1. Montants versés aux agences chargées de l'exécution du programme. La totalité n'a pas encore été 
investie dans des activités sur le terrain. 
Sources: Banque mondiale, Emergency Assistance Program, Washington DC, 1994. Near East 
Economie Progress Report (NEEPR), The Institute for Social and Economie Policy in the Middle 
East, n° 1-2, Harvard University, Cambridge Massachusetts, 1994. Prem Garg et Samir El-Khouri, 
« Aiding the Development Effort for the West Bank and Gaza », Finance and Development, vol. 31, n° 3, septembre 1994, p. 7-9. 

fondée. Fin juin 1995, 542 millions de dollars avaient été décaissés, soit seule
ment 40 millions de dollars de moins que prévu (voir le tableau 1). 

Si l'on compare les projections initiales aux décaissements effectifs, cependant, la 
composition des dépenses est profondément différente de ce qui avait été prévu. 
Dans le plan originel, les investissements dans les infrastructures devaient absor
ber la plus grande part des engagements des donateurs. Des dépenses moindres 
devaient être engagées pour établir la nouvelle Autorité palestinienne, et apport
er une aide technique limitée à la mise en place des institutions et des plans 
indispensables au développement des infrastructures. Toutefois, deux ans après, 
les investissements ne représentent que la moitié environ des montants projetés, 
alors que les sommes affectées au financement des dépenses récurrentes sont 
deux fois et demie supérieures aux prévisions [1]. 

Certes, les investissements dans les infrastructures auraient peut-être été plus 
importants si les conditions sur le terrain avaient été plus favorables. Reste que 
l'une des raisons essentielles de leur insuffisance est la montée en flèche — et 
inattendue — des dépenses récurrentes, dont le financement a nécessité quelque 
150 millions de dollars de plus que prévu pendant la période considérée. Les 
donateurs ont dû, en conséquence, réorienter leurs aides vers le financement des 
coûts ordinaires, au détriment de l'investissement, et les principaux bailleurs de 
fonds — notamment les Etats-Unis et l'Union européenne — , consacrer des res
sources administratives considérables à la recherche des instruments et des 
modalités nécessaires pour tirer d'affaire une nouvelle autorité, trop appauvrie 
pour couvrir les salaires de sa force de police. Comme cela est toujours le cas 
quand un budget n'est pas en équilibre, les donateurs sont devenus très attentifs 
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aux problèmes de la transparence et de la responsabilité dans la tenue des 
comptes, et ont exprimé le souhait que leur soutien financier soit géré par des 
institutions qui ne relèvent pas de l'Autorité palestinienne. 

Comment expliquer l'énorme décalage entre les prévisions et la réalité ? Après 
la signature de la Déclaration de principes, il avait été estimé que le budget ordi
naire de la nouvelle Autorité palestinienne afficherait un déficit limité et tempor
aire (108 millions de dollars en 1994 et un équilibre en 1995). Plusieurs 
hypothèses étayaient cette thèse : 
— Traditionnellement, l'Administration civile israélienne avait maintenu un 
budget ordinaire essentiellement en équilibre en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza [2]. Il a été supposé que les activités de base ne seraient pas touchées par 
le transfert de l'autorité, du moins pendant la première phase de l'autonomie 
palestinienne [3]. 
— Les nouvelles dépenses comprenaient principalement les coûts non récurrents 
d'établissement de l'Autorité palestinienne, comme les bâtiments et l'équipement 
des administrations, ainsi que les dépenses récurrentes liées à la Force palest
inienne de police (FPP) nouvellement créée. Les coûts d'établissement avaient été 
évalués à 112 millions de dollars en 1994 et à 30 millions de dollars pour 1995 
(compte non tenu des équipements destinés à la FPP). La FPP devait compter 
9 000 membres, représentant un coût d'environ 100 millions de dollars en 1994 et 
130 millions de dollars en 1995. Les besoins en équipement de la police avaient été 
évalués à 100 millions de dollars, à répartir sur 1994 et 1995 [4]. 
— Ces nouvelles dépenses devaient être couvertes en partie par les transferts 
d'Israël qui devait restituer au Trésor palestinien les impôts payés par les 
Palestiniens, lesquels revenaient par le passé au Trésor israélien. Il était supposé 
que cette « déperdition fiscale » cesserait peu après que l'Autorité palestinienne 
aurait assumé le pouvoir politique à Gaza, puis quelques mois plus tard en 
Cisjordanie. Selon les estimations de la Banque mondiale [5], la déperdition 
représentait environ 8 % du PIB, soit très approximativement 200 millions de 
dollars par an *. Vu le calendrier des événements envisagé à l'époque 2, le chiffre 
était de 135 millions de dollars en 1994 et de 200 millions, c'est-à-dire la total
ité, en 1995. Les projections tenaient compte d'un fléchissement initial dans le 
recouvrement des impôts, lequel devait reprendre dès 1995, à mesure que 
l'Autorité palestinienne se doterait des mécanismes administratifs appropriés 
pour mener à bien cette tâche. 

Sur le terrain, cependant, la situation a évolué tout autrement en raison, essen
tiellement, du non-respect du calendrier prévu initialement. La « déperdition fis
cale » reste une réalité en Cisjordanie où se concentre la majeure partie de 

1. La déperdition est constituée essentiellement des droits de douane acquittés par les Palestiniens 
au titre des marchandises importées de pays tiers et transitant par des ports israéliens, ainsi que les 
soldes de TVA sur les échanges avec Israël. Il est impossible de donner un chiffre précis car les don
nées disponibles sont limitées. Les échanges entre la Cisjordanie, Gaza et Israël, et les importations 
palestiniennes de pays tiers, sont estimés au mieux à partir des informations partielles disponibles. 
De plus, la structure des échanges devrait connaître quelques changements du fait de l'adoption du 
nouveau Protocole sur les relations économiques et de l'ouverture de nouvelles voies commerciales 
avec la Jordanie et l'Egypte. Voir [5]. 
2. Il était supposé que Gaza, Jéricho, et cinq sphères de compétence économique en Cisjordanie — 
dont l'éducation et la santé — seraient transférés à l'Autorité palestinienne en avril 1994. Le trans
fert total de la Cisjordanie devait avoir lieu en juillet 1994. 
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l'activité économique palestinienne. Les recettes fiscales ont été inférieures aux 
niveaux attendus et les dépenses de police, plus élevées que prévu, mais les effets 
de ces deux phénomènes ont été largement compensés par la réduction des 
autres postes de dépenses [6]. 

Le Protocole sur les relations économiques, conclu en avril 1994, réglementait les 
aspects économiques des relations changeantes entre Israël et l'Autorité palesti
nienne [7]. Il appelait à l'élimination de la déperdition fiscale et à la restitution des 
impôts « perdus » et des recettes douanières. Toutefois, il ne s'appliquait qu'aux 
zones sous contrôle de l'Autorité palestinienne, ce qui signifie que seule la part 
des impôts collectés à Gaza, soit environ 50 millions de dollars, serait reversée 
dans une première phase. La part de la Cisjordanie — les 150 millions de dollars 
restants — ne serait restituée que lorsque le protocole s'appliquerait à cette 
région, après le début de la période intérimaire (c'est-à-dire après le retrait des 
forces israéliennes et la tenue d'élections). La phase intérimaire qui, aux termes de 
la Déclaration de principes ne devait durer que six mois, a déjà pris un an de retard 
(au moment où le présent article est écrit). Le Trésor palestinien affiche donc un 
manque à recevoir de 150 millions pour la période considérée. 

D'autres secousses ont, dans une large mesure, été résorbées par des compressions 
budgétaires supplémentaires, la constitution d'arriérés et d'une dette interne 
(environ 70 millions de dollars). Le coût de la police a augmenté davantage que 
prévu. Les dépenses accumulées en 1994 ont ajouté quelque 60 millions de dollars 
aux montants budgétisés pour la période de janvier 1994 à juin 1995. Le transfert 
de l'autorité à Gaza a été désordonné, et les recettes fiscales ont plus fléchi et pour 
une durée plus longue que ce qui avait été envisagé. Pendant la période considér
ée, les recettes palestiniennes ont été d'environ 50 millions de dollars inférieures 
aux projections. Le Trésor israélien a été lent à effectuer les transferts — prévus 
par le Protocole — des impôts payés par les habitants de Gaza, ce qui a réduit le 
volume des recettes dont disposait l'Autorité palestinienne au début de la phase 
transitionnelle 3. Pour couvrir la contraction du budget, les « projets transitoires » 
prévus initialement ont subi des coupes claires. Il a ainsi fallu reporter, réviser à la 
baisse ou supprimer les projets à caractère social (par exemple, les indemnités 
allouées aux victimes de Yintifada, les programmes pour l'emploi à Gaza et la 
réinsertion des prisonniers) et les traitements des membres de la police n'ont pas 
toujours été entièrement payés en temps voulu. 

L'obstacle à l'équilibre budgétaire est essentiellement de nature transitoire et non 
structurelle. Avec le secteur public restreint hérité de l'Administration civile israé
lienne et la nouvelle police, les dépenses publiques, si elles sont contenues, ne sont 
pas anormalement élevées. Dans des économies comme celles de la Cisjordanie et 
de Gaza, elles peuvent être stabilisées — une fois que les Palestiniens auront 
étendu leur autorité économique à la Cisjordanie — à environ 25 à 27 % du PIB 
(suivant les effectifs de la police), ce qui est raisonnable. L'Autorité palestinienne 
devrait pouvoir collecter un volume d'impôts au moins égal à celui de 
l'Administration civile, c'est-à-dire à peu près 15 % du PIB. En y ajoutant les 
impôts restitués par Israël (8 % du PIB), le déficit structurel restant atteint 2 à 4 % 
du PIB, peut-être un peu plus, si les forces de police comptent plus de 

3. Dans le contexte de la phase de transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités, plu
sieurs fonctions économiques ont été transférées en Cisjordanie, mais celles-ci supposaient un budg
et local essentiellement en équilibre, et les pertes transitoires ont été limitées. 
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20 000 hommes. En outre, la collecte des impôts pourrait progresser considéra
blement si l'on considère les performances médiocres de l'Administration civile 
israélienne car, forte de sa plus grande légitimité politique, l'Autorité palest
inienne pourrait, avec le temps, obtenir de bien meilleurs résultats 4. 

En dernière analyse, il faudrait trouver des arrangements plus favorables avec 
Israël pour résoudre le problème de la fragilité budgétaire actuelle. Renégocier 
le protocole n'est pas un impératif. D'aucuns affirment que celui-ci a été un 
accord entre les hommes d'affaires palestiniens et les hommes politiques israé
liens, en ce sens que les premiers ont tout intérêt à obtenir l'accès au vaste mar
ché israélien. Or, les politiques palestiniens perdent un avantage stratégique en 
faisant perdurer des relations commerciales déséquilibrées avec Israël [8]. Ce 
choix stratégique complique les relations fiscales parce que l'indépendance budg
étaire est alors très réduite. Toutefois, cela ne signifie pas que l'équilibre du 
budget relève de l'impossible. Il est certain que la situation budgétaire s'amélio
rera une fois que le protocole aura été étendu à la Cis Jordanie et que le Trésor 
palestinien commencera à toucher les taxes douanières payées par les 
Palestiniens de la région. La mise en place d'un système approprié de recouvre
ment de la taxe à la valeur ajoutée dans les territoires palestiniens et de rem
boursement de la TVA sur les achats effectués par les Palestiniens en Israël 
devrait apporter d'autres améliorations. En outre, les recettes tarifaires augment
eront à mesure que la structure des importations se modifiera au détriment 
d'Israël, suite à l'ouverture de ponts avec la Jordanie et à l'achèvement du port 
de Gaza. 
Cependant, le Protocole sur les relations économiques sera soumis à des tensions 
tant que les problèmes actuels ne seront pas résolus. En établissant une union 
douanière entre les économies israélienne et palestinienne, le protocole limite le 
volume des taxes qui peuvent être prélevées sur les échanges commerciaux. Les 
recettes tarifaires constituent l'impôt le plus facile à collecter dans les pays les 
plus défavorisés, qui sont dotés de systèmes institutionnels déficients. Or, les 
importations en provenance d'Israël représentent jusqu'à 90 % d'une facture 
évaluée à 1,5 milliard de dollars, et échappent aux tarifs douaniers en raison des 
accords existants [9]. Les recettes tarifaires augmenteraient considérablement si 
l'économie palestinienne se retirait de ces accords 6. Reste que la capacité à 
exporter librement vers une économie de 65 milliards de dollars est un moteur 
puissant de la croissance économique et constitue un avantage stratégique 
important sur la Jordanie [10]. Si les fréquentes fermetures de frontières (qui 
réduisent la valeur de l'union pour les Palestiniens) et les pressions budgétaires 
mettaient fin à l'union douanière, ce serait une victoire capitale pour la logique 
de la politique et son jeu à somme nulle, au détriment de l'économie, porteuse 
d'une espérance de jeux à somme positive plus favorable. 

4. Les arrangements fiscaux sont analogues à ceux qui existent en Israël, où l'impôt représente 38 % 
du PIB. Voir [2]. 
5. Inversement, quelques hommes d'affaires israéliens subissent les effets d'une concurrence accrue, 
mais les hommes politiques israéliens approchent de leur objectif : participer à un forum régional. 
6. Il est de notoriété publique que l'Autorité palestinienne impose des tarifs ad hoc additionnels à 
la frontière de Gaza lorsque la situation budgétaire se détériore. 
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Réactions à la crise du budget 

La nature, l'ampleur et la durée du problème budgétaire palestinien ont pris au 
dépourvu les trois principaux intervenants — les donateurs, Israël et les 
Palestiniens. Il a fallu profondément modifier le programme d'aide à la 
Cisjordanie et à Gaza, et renoncer aux projets traditionnels d'investissements et 
d'assistance technique financés par les donateurs pour apporter un soutien inha
bituel au financement des dépenses récurrentes et de démarrage de 
l'Administration. Dans un premier temps, aucun des trois intervenants n'était 
particulièrement préparé à affronter cette situation difficile. Les complications 
politiques, les interdépendances et les interactions entre les trois parties n'ont 
pas facilité les choses. Cependant, après quelques à-coups, elles ont toutes trois 
assez bien réagi. En fin de compte, elles sont parvenues à un accord destiné à 
aider l'Autorité palestinienne naissante à prendre en charge ses dépenses récur
rentes et de démarrage, et à commencer à assumer ses fonctions et ses responsab
ilités en matière de gouvernement. Nous examinerons ci-après les motivations 
des principaux intervenants et les contraintes auxquelles ils étaient soumis, ainsi 
que la manière dont ils ont réagi à la crise du budget, pour parvenir à un accord. 

La toile de fond politique 

Les retards dans le processus de paix, occasionnés par le caractère délicat et la 
lenteur des négociations bilatérales, et les violences extrémistes des forces qui y 
sont irrémédiablement opposées, ont ralenti l'application de la Déclaration de 
principes et du Protocole sur les relations économiques, ainsi que le transfert des 
pouvoirs et des responsabilités en Cisjordanie. Comme nous l'avons vu, ces 
retards politiques ont eu un impact majeur non seulement sur le problème budg
étaire des Palestiniens mais aussi sur leur programme d'investissements. 

Le financement des dépenses récurrentes et de démarrage en Cisjordanie et à 
Gaza a posé un certain nombre de problèmes particuliers à la communauté des 
donateurs qui préfèrent généralement apporter un financement au développe
ment sous forme de projets d'investissements spécifiques et/ou d'assistance tech
nique. Jamais auparavant, ou presque, un groupe de donateurs n'avait financé les 
dépenses récurrentes, c'est-à-dire les coûts salariaux qui ne découlent pas d'acti
vités liées aux projets ou à l'ajustement — surtout dans des proportions ana
logues à celles dont a bénéficié l'Autorité palestinienne. Défendre cette forme 
d'assistance devant les parlements nationaux s'est révélé difficile pour beaucoup 
de donateurs. De plus, il a fallu s'occuper des questions inhérentes à la réparti
tion de l'effort entre pays. Les donateurs ont dû faire face à des problèmes de 
« transparence » et de « responsabilité » plus ardus que ceux que pose le finan
cement de projets — notamment en l'absence d'une Banque centrale capable de 
fournir les mécanismes de contrôle habituels, et d'un ministère des Finances doté 
d'un dispositif budgétaire approprié. Il fallait donc établir de nouveaux canaux 
d'assistance, à travers lesquels les fonds des donateurs seraient acheminés. 

Le grand nombre des donateurs participant au processus de paix a été à la fois 
la force et la faiblesse de l'effort budgétaire. S'il a permis de recueillir les fonds 
indispensables en période d'austérité budgétaire, il a aussi alourdi et compliqué 
les mécanismes de coordination et de fourniture de l'aide. Ainsi, 27 bailleurs de 
fonds ont versé 411 millions de dollars au titre des dépenses récurrentes, ce qui 
constitue un chiffre élevé par rapport au volume des engagements. 
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Comparer l'assistance à la Cisjordanie et à Gaza au processus de paix de Camp 
David, en 1979, est riche d'enseignements. Dans le cas de Camp David, un gros 
contributeur, les Etats-Unis, répondait aux besoins économiques — et sécuri
taires — de l'Egypte et d'Israël. L'aide américaine est encore aujourd'hui de 
5 milliards de dollars par an — 2 pour l'Egypte et 3 pour Israël. Il en est résulté 
seize années de paix, froide peut-être, mais réelle. Dans le cas de la Déclaration 
de principes entre Israël et l'OLP, cependant, aucun donateur ou groupe de 
donateurs ne s'est manifesté pour satisfaire pleinement les besoins économiques 
et de développement de la Cisjordanie et de Gaza — et pour assurer la sécurité 
des deux protagonistes. 
Les préoccupations de politique intérieure et les intérêts sécuritaires d'Israël ont, 
à bien des égards, pris le pas sur les aspects économiques du processus de paix. 
La signature de la Déclaration de principes a été suivie de part et d'autre d'une 
flambée de violence extrémiste. Les attaques des opposants palestiniens se sont 
multipliées à l'intérieur des frontières israéliennes d'avant 1967. Le gouverne
ment israélien a alors pris des mesures sévères : après chaque épisode de violence, 
il a fermé les frontières et réduit le nombre des permis de travail délivrés aux 
Palestiniens ; après les périodes de calme relatif, il a progressivement rouvert les 
frontières et assoupli les restrictions. Celles-ci ont entravé les opérations des sec
teurs public et privé en Cisjordanie et à Gaza, ce qui a eu des répercussions sur 
le budget [11]. 
Après quelques retards initiaux, les Israéliens ont honoré les engagements pris 
en matière budgétaire — transfert des impôts et des dossiers administratifs, fo
rmation d'administrateurs palestiniens des impôts. En ce qui concerne la dévolu
tion des fonctions économiques, telles que la fiscalité et la réglementation des 
marchés financiers, certains membres de la classe dirigeante israélienne se sont 
élevés contre les changements qui pèseraient sur les réglementations israéliennes. 
Ils craignaient que le transfert à l'Autorité palestinienne de la responsabilité des 
systèmes de TVA ou de douane n'offre à des entreprises israéliennes la possibil
ité d'échapper à l'impôt. De même, la suppression des contrôles sur les tran
sactions financières pourrait encourager la fuite de capitaux israéliens et le 
blanchiment des fonds provenant de transactions illégales [12]. 
Néanmoins, les relations économiques sont restées dans la logique des transfo
rmations politiques qui avaient été engagées. Le rythme de l'application du 
Protocole sur les relations économiques a été adapté à celui auquel les 
Palestiniens ont pu satisfaire en matière de sécurité et de politique intérieure — 
de la mise au pas des opposants au processus de paix à la poursuite des négo
ciations sur d'autres fronts. La solution au problème de la déperdition fiscale en 
Cisjordanie, liée à l'extension du protocole, est aussi devenue tributaire de 
l'aboutissement des négociations politiques sur les accords intérimaires. 
Côté palestinien, l'OLP doit relever un pari délicat : devenir une autorité civile 
de gouvernement basée à Gaza après avoir été un mouvement révolutionnaire 
basé en Tunisie. Les nombreux dilemmes auxquels est confrontée la direction 
palestinienne dans ses relations avec ses concitoyens, avec Israël et avec la com
munauté des donateurs ont rendu la période de transition particulièrement dif
ficile. 
En ce qui concerne la politique intérieure palestinienne, les conflits entre « ini
tiés » et « exclus », et les différences stratégiques entre les partisans du processus 
de paix et ses opposants ont éclaté au grand jour. Les conflits politiques sous- 
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jacents ont eu un impact sur les choix économiques. Dans un premier temps, 
l'Autorité palestinienne n'a pas collecté d'impôts pour prolonger « l'état de 
grâce », ce qui lui a permis d'engranger un soutien populaire plus fort et d'étouf
fer l'opposition latente et ouverte. 

Les relations des Palestiniens avec les donateurs ont été teintées d'intérêts poli
tiques divergents. Les dirigeants de l'OLP ont été placés devant un dilemme : 
assurer la transparence financière exigée par les bailleurs de fonds, ou suivre les 
tendances centralisatrices dictées par de vieux réflexes et la nécessité de garder le 
contrôle des choix économiques essentiels. Le manque de ressources, qui a 
imposé de prendre au jour le jour des décisions sur la répartition de moyens 
limités entre des besoins multiples et concurrents, a aggravé le problème. De sur
croît, les luttes politiques intestines entre Palestiniens et les faiblesses institu
tionnelles ont limité la capacité de l'Autorité palestinienne à absorber l'aide des 
donateurs et à mettre rapidement en place un système acceptable de contrôle. 

Dans ses relations avec Israël, enfin, l'Autorité palestinienne a compris que, pour 
faire avancer le processus de paix, il était impératif de réduire les risques liés à la 
sécurité et elle a donc continuellement augmenté les effectifs de sa force de 
police. Celle-ci pourrait compter jusqu'à 30 000 hommes, donnant ainsi aux 
Palestiniens les moyens d'honorer leurs engagements en matière de sécurité, 
après le retrait des Forces de défense israéliennes de Cis Jordanie. 

Réponse à la crise budgétaire : l'élaboration de l'architecture tripartite 

La politique a également joué un rôle dans la dynamique de la réaction à la crise 
budgétaire. Le processus de coordination de l'aide, en ce qui concerne la mobil
isation des contributions au financement des dépenses récurrentes, a comporté 
deux phases distinctes : une phase « technique », dans laquelle la Banque mond
iale a joué un rôle prépondérant, et une phase plus politique, qui a abouti à un 
accord tripartite. 

La première phase a débuté peu après la réunion de décembre 1993 du groupe 
consultatif 7 qui a reconnu la nécessité d'apporter d'urgence une aide au finance
ment des dépenses récurrentes palestiniennes. En janvier 1994, la Banque mond
iale a organisé une conférence spéciale des bailleurs de fonds, qui a jeté les bases 
d'un dispositif à travers lequel les aides seraient acheminées. Le fonds Johan 
J0rgen Hoist 8 pour les dépenses récurrentes et de démarrage, qui est un fonds 
fiduciaire administré par la Banque mondiale, est un dispositif essentiel à travers 
lequel les donateurs peuvent mettre des fonds à la disposition de la nouvelle 
Autorité palestinienne. Le fonds, qui, à l'origine, devait être un mécanisme admin
istratif transitoire, a été maintenu en raison de la permanence de la crise budgét
aire palestinienne. Avec le temps, le fonds Holst a attiré un nombre sans cesse 

7. Les réunions du groupe consultatif accueillent les donateurs et les bénéficiaires, et offrent aux part
ies la possibilité de débattre des questions liées à la coordination de l'aide et de traiter des problèmes 
stratégiques du développement à plus long terme. Présidées par la Banque mondiale, elles sont 
depuis près de quarante ans une composante essentielle des efforts de coordination de son aide dans 
de nombreux pays. 
8. Le fonds Johan J0rgen Holst a été ainsi nommé en hommage posthume au ministre norvégien des 
Affaires étrangères, qui a été l'un des principaux artisans de l'accord de paix d'Oslo entre Israéliens 
et Palestiniens. 
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croissant de donateurs et un volume grandissant de contributions. A ce jour, une 
vingtaine de donateurs ont apporté 180 millions de dollars au fonds, dont 136 mil
lions ont été versés à l'Autorité palestinienne pour financer les traitements et les 
coûts de fonctionnement. 
L'Union européenne représente le principal contributeur aux frais de fonction
nement de l'administration palestinienne. En outre, si le fonds Holst est aujour
d'hui la principale voie d'acheminement de l'aide, les donateurs ont aussi utilisé 
d'autres canaux pour répondre aux demandes pressantes de soutien au finance
ment des dépenses récurrentes. Par exemple, l'Union européenne a été un com
plément important du fonds pour l'aide aux universités et aux écoles. En outre, 
plusieurs donateurs ont apporté une aide bilatérale directe à des projets indivi
duels dits « de transition », complétant ainsi l'aide multilatérale fournie à travers 
le fonds. Il était impératif aussi de créer un canal distinct par lequel transiterait 
l'aide à la Force palestinienne de police. Bien que conscients de l'importance cr
itique de la FPP dans le maintien de la loi, de l'ordre et de la sécurité, de nom
breux donateurs ont beaucoup hésité à assurer un financement dans ce domaine. 
Des polémiques ont surgi au sujet des effectifs nécessaires, et des préoccupations 
ont été exprimées quant à la possibilité d'un détournement des ressources à des 
fins paramilitaires en cas de conflit entre Palestiniens, ou entre Palestiniens et 
Israéliens. Une fois que les donateurs ont versé des contributions pour payer les 
traitements des membres de la FPP 9, trouver des mécanismes et des voies 
d'acheminement a soulevé bien des problèmes, la plupart des gouvernements et 
des organisations jugeant la question trop sensible sur le plan politique. Une 
solution a finalement été mise au point : les contributions, transférées sur une 
base bilatérale dans un premier temps, sont désormais administrées par l'ONU, 
à travers les bureaux locaux de l'UNRWA (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East, Office de secours et de travaux 
des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient) 10. 
Au cours des mois qui ont suivi la Conférence spéciale des bailleurs de fonds de 
janvier 1994, des réunions et des consultations formelles et informelles du 
Comité de liaison ad hoc (CL AH) n ont été fréquemment convoquées et sou
vent dans l'urgence, pour traiter des dérapages dans l'agenda des négociations et 
de la crise budgétaire qui en a résulté. Chaque fois, de nombreux donateurs ont 
été sollicités en vue de constituer des fonds additionnels pour financer les 
dépenses transitoires et budgétaires palestiniennes. 
Avec le temps, les tensions ont commencé à monter parmi les donateurs, le 
financement du budget palestinien apparaissant comme un engagement d'une 
durée indéfinie et un problème sans solution prévisible. En d'autres termes, il 
était demandé aux contributeurs de financer des déficits budgétaires sans savoir 
quand prendrait fin la nécessité de financer les dépenses récurrentes. L'accord 

9. Les principaux bailleurs de fonds sont l'Union européenne, la Norvège et les Etats-Unis. 
10. Les donateurs ont également fourni à la police une assistance en nature, c'est-à-dire des biens et 
des équipements, à travers le comité pour l'assistance à la police palestinienne présidé par le gou
vernement norvégien. 
11. Le Comité de liaison ad hoc (CLAH) a été créé en novembre 1993, à la suite de la signature de 
la Déclaration de principes. Ce comité est un mécanisme spécial de coordination de l'aide à la 
Cisjordanie et à Gaza. Ses principaux membres sont le Canada, l'Union européenne, le Japon, la 
Norvège, la Russie, l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis. Ses membres associés sont l'Egypte, Israël, 
la Jordanie, l'OLP, la Tunisie et l'ONU. 



AIDE EXTERIEURE AUX PALESTINIENS / 763 

sur le transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités en Cisjordanie, 
du 29 août 1994, était subordonné à la disponibilité d'un financement. Or, les 
donateurs ont simplement été appelés à dégager des fonds, sans que la possibil
ité leur soit donnée de commenter les accords politiques négociés. L'Union 
européenne avait tout particulièrement insisté sur le fait que la situation budgét
aire ne pouvait être indéfiniment dissociée du contexte politique général. 

La seconde phase a commencé par l'ajournement de la réunion de septembre 
1994 du groupe consultatif, en raison d'un différend entre Israéliens et 
Palestiniens au sujet des investissements envisagés à Jérusalem. La Banque mond
iale, dont le mandat ne couvre que le champ de l'économie, n'était pas en 
mesure de régler les questions politiques qui avaient été soulevées dans le cadre 
de ce groupe. De plus, elle n'était pas à même d'imposer aux trois parties les 
conditions souhaitées par l'Union européenne. 

Les Etats-Unis ont largement contribué à la mise au point du premier accord 
entre les donateurs, Israël et les Palestiniens, destiné à résoudre le problème du 
déficit. La motivation première était de s'accorder sur le financement du budget, 
notamment sur les besoins financiers liés au transfert préparatoire des pouvoirs 
en Cisjordanie, et les besoins à venir pour Gaza et Jéricho. Le nouvel accord 
portait sur la période d'octobre 1994 à mars 1995. Il a été demandé aux donat
eurs de consentir une aide dans ce laps de temps limité, afin de couvrir les 
besoins budgétaires palestiniens, évalués à 125 millions de dollars 12. Certaines 
conditions ont été imposées aux Israéliens et aux Palestiniens qui ont été pres
sés de régler la situation fiscale et de maîtriser les dépenses pour augmenter le 
volume des recettes et couvrir le déficit budgétaire. 
Le premier accord a constitué un succès relatif car, même si les fonds nécessaires 
ont été recueillis, il n'a pas apaisé les inquiétudes des trois parties. Le second 
« plan d'action tripartite sur les recettes, les dépenses et le financement de 
l'Autorité palestinienne par les donateurs » a bénéficié de contributions majeures 
de l'Union européenne, du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque 
mondiale. Ce plan est aussi un pacte plus participatif dans la mesure où il repose 
sur des engagements réels des trois parties en présence (Palestiniens, Israéliens et 
donateurs). Signé à Paris en avril 1995, lors de la réunion du Comité de liaison 
ad hoc, le plan couvre les besoins en soutien budgétaire extérieur d'avril à 
décembre 1995, évalués à 136 millions de dollars. Les donateurs ont fait des 
efforts considérables pour financer le déficit prévu, dont la moitié environ n'est 
pas encore comblée. 

Le nouveau plan d'action tripartite prévoit un ensemble de mesures fondament
ales que chacun des partenaires du processus de paix devra appliquer au cours 
des prochains mois [13]. Ce plan représente une tentative sérieuse de toutes les 
parties concernées de prendre des mesures particulières pour résoudre de façon 
durable les problèmes budgétaires de l'Autorité palestinienne, et pour favoriser 
l'essor et la viabilité de l'économie palestinienne. Les trois parties ont aussi 
accepté une conditionnalité spécifique. 

12. L'accord tripartite a été signé lors de la réunion de novembre 1994 du CLAH. Les donateurs 
ont annoncé des contributions de 102 millions de dollars et engagé 23 millions de dollars supplé
mentaires au titre des programmes de création d'emplois. 
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Les Palestiniens se sont engagés à établir en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
un système de collecte des impôts adéquat. L'Autorité palestinienne a pris d'im
portantes mesures de discipline budgétaire, comme le gel des salaires et la stabi
lisation des embauches dans les limites des paramètres budgétaires. De plus, elle 
a accepté de centraliser toutes les recettes et les dépenses au ministère des 
Finances. Dans ce contexte, elle bénéficiera d'une assistance technique du FMI 
en matière d'administration du budget, du Trésor et des recettes. Côté institu
tionnel, il a été demandé à l'Autorité palestinienne de clarifier les rôles et les 
compétences du Conseil économique palestinien pour le développement et la 
reconstruction (CEPDR), ainsi que des ministères des Finances, de l'Economie 
et du Commerce, et de la Planification internationale. Cette dernière mesure pré
sente un intérêt tout particulier car les relations complexes entre les ministères 
et les entités chargés de l'économie, et le flou dans les responsabilités de chacun 
ont entraîné des retards dans la coordination de l'aide et l'administration du 
budget. 

Les Israéliens ont accepté de coopérer avec l'Autorité palestinienne à la mise en 
place de l'appareil fiscal en Cisjordanie afin que le transfert (limité) prévu dans 
le cadre du transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités se déroule 
dans de meilleures conditions qu'à Gaza. Israël a également pris l'engagement de 
reverser en temps opportun à l'Autorité palestinienne les impôts et la TVA (pré
levée sur les transactions effectuées par les habitants de Gaza). En outre, le gou
vernement israélien apportera une assistance technique et une formation aux 
administrateurs des impôts de celle-ci. Le Plan d'action tripartite contient égal
ement des dispositions invitant le gouvernement israélien à faire son possible 
pour minimiser l'impact négatif que des mesures sécuritaires plus strictes pourr
aient avoir sur les Palestiniens. Enfin, Israël a accepté d'accélérer le dédouane
ment des marchandises destinées à la Cisjordanie et à Gaza et transitant par les 
douanes et les ports israéliens. 

Pour leur part, les donateurs ont consenti à intensifier leurs efforts et à apport
er un appui additionnel au financement des dépenses récurrentes et de démarr
age 13, jusqu'à la fin de 1995. Ils ont accepté également de prendre en charge 
certaines dépenses qui n'étaient pas couvertes par l'accord précédent. Ils ont été 
pressés d'affecter 25 % de leurs contributions pour 1995 aux dépenses récur
rentes et de démarrage. Dans ce contexte, il leur a été demandé de verser au 
fonds Holst toute portion non engagée des contributions annoncées pour 1994. 
Ceux-ci ont exprimé le vœu que le secrétariat du Comité de liaison ad hoc et le 
FMI fassent fonction de mécanismes de surveillance et contrôlent les progrès 
accomplis par les Israéliens et les Palestiniens dans la réalisation des objectifs 
fixés par le plan d'action tripartite 14. De surcroît, ils ont souligné que l'Autorité 
palestinienne devait faire son possible pour que le soutien au financement des 
dépenses récurrentes et de démarrage ne se prolonge pas au-delà de 1995. 

13. Le déficit budgétaire projeté pour les derniers mois de 1995 s'élève à 135 millions de dollars. A 
ce jour, 70 millions de dollars de contributions ont été annoncés. 
14. Le CL AH sera responsable du suivi de l'application de ce plan d'action : le FMI contrôlera le 
budget palestinien ; le secrétariat du comité assurera le suivi des contributions des donateurs et de la 
mise en oeuvre du programme d'investissements publics ; et un mécanisme de coordination locale de 
l'aide contrôlera en permanence l'application du plan d'action par l'Autorité palestinienne, Israël et 
les donateurs. 
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Les donateurs ont donc adopté, face à l'important déficit budgétaire palestinien 
non anticipé, une attitude sans précédent en dégageant des sommes considérables 
pour résoudre les problèmes les plus immédiats et les plus graves de la nouvelle 
Autorité palestinienne. De nouvelles voies ont été ouvertes pour acheminer les 
fonds. Les Israéliens et les Palestiniens ont pris des mesures capitales pour faci
liter la collecte des impôts et le transfert des recettes, ce qui permettra à 
l'Autorité palestinienne de mieux assumer ses responsabilités en matière budgét
aire. 

L'avenir 

L'essor économique rapide que beaucoup avaient espéré et attendu en 
Cisjordanie et à Gaza ne s'est pas matérialisé. Les retards dans les négociations 
politiques (par rapport au calendrier optimiste de la Déclaration de principes) 
ont contribué à aggraver les déficits budgétaires palestiniens, tout en ralentissant 
le programme de reconstruction des infrastructures financé par les donateurs. 
Ceux-ci ont consacré leurs ressources et leur énergie à tenter de répondre aux 
exigences imposées par une crise budgétaire aiguë. Compte tenu des risques 
politiques inhérents à la région, le secteur privé a hésité à entreprendre des proj
ets d'investissement d'envergure. La politique a ainsi constitué le moteur du 
changement et, contrairement à ce qui était prévu, la situation économique n'a 
pas suscité un soutien populaire au processus de paix — les progrès écono
miques ayant été subordonnés aux avancées du processus de paix. Dans l'en
semble, cependant, les donateurs, les hauts fonctionnaires israéliens et les 
dirigeants palestiniens ont plutôt bien réagi à l'explosion inattendue du déficit 
budgétaire palestinien. 

Celui-ci ne sera pas résorbé dans un avenir proche. Seul l'aboutissement des 
négociations de la phase intérimaire et le transfert de la Cisjordanie à l'Autorité 
palestinienne résoudront le problème. Aujourd'hui, néanmoins, les négociateurs 
ont pris un an de retard et les parties ont manqué les deux échéances qu'elles 
s'étaient imposées pour parvenir à un accord. Entre temps, les déficits conti
nuent de se creuser. Nul ne sait combien de temps encore le consensus tripart
ite sur le budget résistera aux retards et aux incertitudes politiques. Les 
donateurs rechigneront de plus en plus à financer les dépenses récurrentes. En 
outre, la part des subventions dans les contributions des donateurs a déjà été la
rgement utilisée, ce qui signifie que les activités économiques futures seront de 
plus en plus tributaires des prêts accordés par les bailleurs de fonds. Le 
Protocole sur les relations économiques sera sans doute soumis à des pressions 
et à une surveillance croissantes. Les dirigeants palestiniens pourraient réagir en 
isolant leur économie et en resserrant le cadre réglementaire pour essayer d'aug
menter le volume des recettes fiscales. Beaucoup d'éléments plaident pour un 
aboutissement rapide de la phase intérimaire. Le transfert de la Cisjordanie aux 
Palestiniens apporterait un début de solution au problème budgétaire et per
mettrait aux principaux intervenants de faire avancer le programme d'investisse
ments. 

Les trois parties peuvent travailler ensemble à améliorer la situation budgétaire 
jusqu'à ce que la phase de négociation actuelle aboutisse. L'Autorité palesti
nienne pourrait faire preuve d'une plus grande rigueur budgétaire et accroître les 
recettes fiscales. Les Israéliens pourraient se montrer plus souples en ce qui 
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concerne le transfert des impôts. Les donateurs, pour leur part, devraient essayer 
d'affecter une part accrue de leurs contributions aux subventions, au détriment 
des prêts. Ils peuvent aussi presser les Israéliens et les Palestiniens afin de faire 
avancer le processus de paix, et apporter leur appui aux mesures visant à décris
per et à améliorer la situation économique générale. 

Au cours des prochaines années, une nouvelle phase sera engagée avec les négoc
iations israélo-palestiniennes sur le règlement final. Des questions politiques 
délicates étant inscrites à l'ordre du jour — frontières, approvisionnement en 
eau, colonies, Jérusalem, réfugiés et peut-être un nouvel accord économique — , 
cette phase sera probablement plus complexe encore que les précédentes [14]. 
Les marchandages politiques seront sans doute rudes, chacune des parties recou
rant à la confrontation et à des tactiques dilatoires pour prendre l'avantage poli
tique et obtenir un accord plus favorable. L'espoir demeure cependant que les 
progrès économiques potentiels — fruits de la coopération et non de la confront
ation — pourront faciliter le processus politique. Même si l'expérience récente 
a montré que l'économie n'était pas la locomotive espérée du processus de paix, 
il reste à voir si l'économie de la paix peut, dans le plus long terme, jouer un rôle 
constructif et conciliatoire dans la région, comme cela a été le cas en Europe 
après la Seconde Guerre mondiale. 
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