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Appel à contribution / Call for contibutions 

 

 « Fiscalité et environnement » 

 

"Taxation and environment” 

(English below p.6) 

 

 

 

CONTEXTE  

Dans le cadre de la nouvelle stratégie interministérielle entre le ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) publiée 
en juin 2020, l’aide publique au développement française ambitionne de s’impliquer 
davantage sur la mobilisation des ressources intérieures publiques (MRIP). Désignant la 
capacité des Etats à percevoir des recettes, en particulier via la fiscalité, et à les utiliser pour 
financer leur croissance, les ressources intérieures représentent la première source (plus de 
50%) de financement du développement en Afrique, loin devant l’aide publique au 
développement (15% environ). 

L’opérationnalisation de cette stratégie passe par la mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’investissement stratégique pour le développement (PISD 2020-2023). Ce plan, composé 
d’un volet bilatéral et multilatéral, prévoit 60,3 millions d’euros pour le financement 
d’initiatives favorisant la mobilisation des ressources intérieures, en Afrique subsaharienne 
(ASS) prioritairement.  

Aussi, afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la nouvelle stratégie française et du PISD, 
le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, et le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères ont créé une plateforme d’échange et de coordination, réunissant les 
acteurs français publics et privés impliqués dans l’appui à la MRI des PED. Cette plateforme 
permet ainsi de disposer d’un réseau d’acteurs aux fonctions et aux responsabilités clairement 
identifiées, offrant alors la possibilité d’agir de concert et d’avoir une meilleure lisibilité des 
interventions françaises. 
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Elle a pour mission de :  

1. Assurer la coordination des actions des différents intervenants ; 

2. Développer le lien entre administrations et recherche afin de consolider l'offre 
française d'expertise sur la scène internationale ; 

3. Suivre les indicateurs du Plan stratégique d'investissement au développement 2020-
2022 et en tirer une réflexion sur l'intervention française ; 

4. Former les opérateurs français par des séminaires interministériels ; 

5. Associer la société civile dans la réflexion sur les appuis à la MRIP ; 

6. Valoriser l’expertise française au cours de séminaires/conférences pour promouvoir 
les priorités de la stratégie. 

Dans le cadre du second objectif, le MEAE a décidé de financer la production de papiers de 
recherche, visant à générer de la connaissance et nourrir la réflexion des membres de la 
plateforme MRIP pour la définition de projets futurs. 

Le thème retenu par la plateforme pour le deuxième appel à contribution est celui de l’analyse 
des effets attendus et réellement observés des politiques fiscales et douanières pour résoudre 
les principaux problèmes environnementaux auxquels sont confrontés de nombreux pays en 
développement. 

 

JUSTIFICATION ET QUESTIONNEMENTS 

La fiscalité environnementale est définie comme l’ensemble des impôts, taxes et redevances 
dont l’assiette est constituée par un polluant ou, plus généralement, par un produit ou un 
service qui détériore l’environnement1. En complément de ces impôts, taxes et redevances, 
des mesures fiscales sont également mises en place pour favoriser la transition énergétique 
(exemples : exonérations fiscales sur les véhicules électriques, sur la production d'énergie à 
partir de sources renouvelables, sur la rénovation des bâtiments, etc.). 

Dans la mesure où les outils disponibles pour un Etat au titre de la fiscalité environnementale 
sont variés et que les pratiques diffèrent nettement selon les pays, d’importantes questions 
se posent sur son cadre théorique, sa mise en place dans les pays en développement et 
l’économie politique de ces réformes fiscales.  

1/ Son cadre théorique : Quelle justification économique sous-jacente de l’intervention de 
l’Etat et quels sont les grands objectifs auxquels peut contribuer la fiscalité environnementale 
(i.e. décourager la pollution et les émissions de GES, renforcer la résilience face au 
changement climatique, encourager l'investissement dans des technologies vertes, 
internaliser des externalités négatives, etc.) ? Quelles préoccupations particulières posent les 
secteurs extractif (hydrocarbures et mines) et forestier, la congestion urbaine, etc. ? 

                                                      
1 Définition du ministère de la Transition Ecologique français. 
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2/ Sa mise en place dans les pays en développement, et en particulier dans les pays prioritaires 
de la coopération française2 : Quelles considérations particulières pour les économies en 
développement (par opposition aux économies avancées) de la portée des taxes 
environnementales ? Quelles recommandations au vu des contraintes de capacités des 
administrations fiscales ? Pour les dépenses fiscales environnementales, dans quel cas sont-
elles adaptées et quels sont les points d'attention à considérer pour leur conception et mise 
en œuvre (en termes de gestion fiscale également) ? Quels gains en termes de recettes 
publiques (en prenant en compte les mesures fiscales qui relèvent d’exonérations) ? 

3/ L’économie politique de ces réformes fiscales : Quel narratif politique nécessaire pour 
accompagner cette mise en place et favoriser son acceptabilité sociale ? Quel rôle de l’Etat 
pour veiller à l’aspect redistributif des mesures et compenser leurs éventuels effets néfastes 
sur les inégalités et la pauvreté ? Quels mécanismes compensatoires peuvent être mis en 
place ? 

Dans un tel contexte et en réponse à ces questionnements, la présente étude a pour objectif 
d’analyser l’effet potentiel et réel des politiques fiscales et douanières sur les principaux 
problèmes environnementaux auxquels sont confrontés les pays en développement afin 
d’identifier des orientations pour une politique fiscale et douanière plus adaptée.  

 

LIVRABLES ATTENDUS 

Quatre livrables sont attendus pour la présente étude :  

• Une revue de la littérature critique de l’effet de la fiscalité 
environnementale/écologique – incluant l’ensemble des mesures fiscales, y compris 
les dépenses fiscales – sur les grands objectifs de la politique environnementale et en 
particulier, la transition énergétique. Celle-ci s’attachera à documenter la portée de la 
fiscalité environnementale via l’analyse de diverses initiatives en place dans le monde 
(par exemple : mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union 
Européenne, taxes carbones en Afrique du Sud, Mexique, etc., ). La revue de littérature 
permettra d’identifier, parmi les grandes orientations évoquées dans la section 
précédente et qui devront être traitées dans cette revue, celle(s) qui fera (ont) l’objet 
de l’étude détaillée. Un accent particulier devra être mis sur les pays prioritaires de la 
coopération française. Elle pourra inclure un état des lieux synthétique des appuis 
fournis par les principaux bailleurs bilatéraux (ceux du G7 par exemple) et 
multilatéraux sur la thématique retenue pour l’étude ; 

Cette revue devra être remise le 15 juin 2022. 

• Une note de cadrage pour la suite de l’étude proposera l’analyse plus approfondie de 
problématiques clés ayant pu émerger au cours de la revue de la littérature et 

                                                      
2 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Liberia, Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo 
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susceptible d’avoir un intérêt opérationnel (ex : mise en place de nouvelles mesures 
fiscales).  

Cette note présentera la méthodologie proposée, le chronogramme, les sources 
documentaires et de données, ainsi que les limites de l’analyse. Cette note de cadrage 
devra être présentée pour validation le 1er juillet 2022. 

• Un rapport provisoire devra être présenté au plus tard le 15 septembre 2022. Ce 
rapport devra contenir les éléments ci-dessous : 

– La revue de la littérature critique ; 

– Un état des lieux des pratiques fiscales actuelles dans la(les) thématique(s) et la 
géographie retenue pour l’étude ; 

– Le résultat de l’analyse découlant de la proposition de la note de cadrage, validée 
à la suite de la présentation de la note de cadrage ; 

– Eventuellement, une étude de cas de pays en développement ayant adopté des 
mesures fiscales environnementales et présentant des opportunités de réformes 
en réponse aux objectifs environnementaux nationaux prioritaires ;  

– Des pistes d’orientation pour une politique fiscale environnementale plus adaptée 
dans les pays en développement, avec une attention particulière sur les pays 
prioritaires de la coopération française. ; Une brève note résumant les principales 
conclusions de cette étude (maximum 5 pages). 

• Un rapport final, tenant compte des remarques qui auront été formulées, devra être 
produit au plus tard le 15 octobre 2021.  

 

Une réunion de restitution des résultats, visant principalement à mettre en exergue les 
implications opérationnelles de l’étude, sera organisée au cours du dernier trimestre 2022. 
L’objectif sera de proposer des recommandations visant à aider la coopération française à 
définir des appuis pour mettre la fiscalité au service de la protection de l’environnement dans 
les pays en développement. Le format précis de cet évènement (webinaire, retour 
d’expérience, ou autre) sera déterminé à un stade ultérieur de l’étude. 

 

Validation des livrables  

Les différents livrables devront être transmis au Comité de suivi de l’appel à contributions 
(points focaux : manon.bastard@ferdi.fr et antonin.perriot@diplomatie.gouv.fr) qui fournira 
des commentaires et avis motivés que le prestataire devra prendre en compte.  

 

Expertise recherchée 

L’équipe doit comprendre au moins un économiste senior (minimum 10 ans d’expérience).  

mailto:manon.bastard@ferdi.fr
mailto:antonin.perriot@diplomatie.gouv.fr
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Elle devra répondre aux qualifications et critères ci-après :  

• Avoir publié dans des revues à comité de lecture des articles de recherche portant sur 
la fiscalité. 

• Avoir publié ou a minima avoir une bonne connaissance des problèmes spécifiques liés 
aux questions environnementales. 

Une bonne connaissance pratique de la fiscalité des pays en développement sera appréciée. 

 

Modalités de réponse, budget et calendrier  

Les contributeurs sont invités à transmettre  

• Une proposition technique comprenant notamment : 

o Une présentation du candidat comprenant un maximum de 10 références 
pertinentes pour cette étude (prestations similaires réalisées par le candidat 
au cours des 10 dernières années). La pertinence sera analysée en fonction de 
la nature des références présentées ainsi que de la thématique traitée.  

o La compréhension du présent appel à contribution ainsi que d’éventuelles 
remarques sur ce dernier.  

o La démarche méthodologique envisagée, un chronogramme et le(s) CV de(s) 
expert.es. 

• Une proposition financière présentant l’ensemble des coûts détaillés.  

 

Le budget maximum disponible pour cette étude est de 25.000 € TTC.  

Ces propositions sont à envoyer avant le 22 mars 2022 par courriel à manon.bastard@ferdi.fr  

Les contributeurs dont les propositions auront été retenues seront contactés début avril 2022 
pour un démarrage le 15 avril 2022.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Carattini Stefano (2022). “Political Challenges of Introducing Environmental Tax Reforms in 
Developing Countries” Bank’s technical review.  

Fullerton, D. & Andrew Leicester & Stephen Smith, 2008. "Environmental Taxes," NBER 
Working Papers 14197.  

Heine, D. and S. Black (2018). “Benefits beyond climate: Environmental tax reform.” pp.1-63 
in Miria A. Pigato (ed) Fiscal policies for Development and Climate Action (World Bank: 
Washington DC). 

mailto:manon.bastard@ferdi.fr


 

6 

Métivier, C., S. Postic (2018) « Tarification du carbone dans le monde : l’augmentation des 
revenus pose la question des usages », I4CE Point Climat n°55, octobre 2018. 

OCDE (2019), Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action, Éditions OCDE, 
Paris, https://doi.org/10.1787/058ca239-en. 

OCDE (2017) “Environmental Fiscal Reform: PROGRESS, PROSPECTS AND PITFALLS”, OECD 
REPORT FOR THE G7 ENVIRONMENT MINISTERS, June 2017 

IMF/OCDE (2021) “Tax Policy and Climate Change” IMF/OECD Report for the G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors September 2021, Italy 

Spratt, S. (2012) “Environmental Taxation & Development: A scoping Study”, ICTD Working 
Paper N°2. 

 

English version 

 

"Taxation and environment” 

 
Call for papers 

 

 

CONTEXT 

As part of the new inter-ministerial strategy between the Ministry for the Economy and 
Finance and the Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEFA) published in June 2020, French 
official development assistance (ODA) aims at becoming more involved in domestic resource 
mobilisation (DRM). Such mobilization refers to the capacity of States to collect revenue, 
particularly through taxation, and to use it to fund their growth. Domestic resources represent 
the primary source (more than 50%) of development funding in Africa, far ahead of ODA 
(around 15%). 

The operationalisation of this strategy requires the implementation of a multi-year Strategic 
Investment Plan for Development (SIPD 2020-2023). This plan, composed of bilateral and 
multilateral components, provides 60.3 million euros for the funding of initiatives promoting 
the mobilisation of domestic resources, primarily in sub-Saharan Africa (SSA). 

Therefore, in order to ensure the effective implementation of the new French strategy and 
the SIPD, the MEFA have created a platform for exchange and coordination, bringing together 
the French public and private actors involved in supporting DRM in developing countries. This 
platform provides a network of actors with clearly identified functions and responsibilities, 
making it possible to act in concert and to have a better understanding of French 
interventions. 

https://doi.org/10.1787/058ca239-en
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Its mission is to: 

1. Ensure the coordination of the actions of the various stakeholders; 

2. Develop the link between administrations and research in order to consolidate the 
French offer of expertise on the international scene; 

3. Monitor the indicators of the SIPD 2020-2022 and draw a reflection on the French 
intervention; 

4. Train French operators through inter-ministerial seminars; 

5. Involve civil society in the reflection on support for DRM; 

6. Promote French expertise during seminars/conferences to promote the priorities of the 
strategy. 

 

As part of this second objective, the MEFA has decided to fund the production of research 
papers, aimed at generating knowledge and providing food for thought for the members of 
the DRM platform in defining future projects. 

The theme chosen by the platform for the second call for papers is the analysis of the expected 
and actual effects of tax and customs policies in addressing the main environmental problems 
faced by many developing countries. 

 

JUSTIFICATION AND QUESTIONINGS 

Environmental taxation is defined as all taxes and charges based on a pollutant or, more 
generally, on a product or service that damages the environment3. In addition to these taxes 
and charges, tax measures are also put in place to encourage the energy transition (e.g. tax 
exemptions on electric vehicles, on the production of energy from renewable sources, on the 
renovation of buildings, etc.). 

As the tools available to a state under environmental taxation are varied and practices differ 
markedly between countries, important questions arise about its theoretical framework, its 
implementation in developing countries and the political economy of these tax reforms. 

1/ Its theoretical framework: What is the underlying economic justification for state 
intervention and what are the main objectives to which environmental taxation can contribute 
(i.e. discouraging pollution and GHG emissions, strengthening resilience to climate change, 
encouraging investment in green technologies, internalising negative externalities, etc.)? 
What particular concerns do the extractive (oil and gas and mining) and forestry sectors, the 
urban congestion, etc. bring? 

  

                                                      
3 Definition from the French Ministry of Ecological Transition. 



 

8 

 

2/ Its implementation in developing countries, and particularly in priority countries for French 
cooperation4: What special considerations for developing economies (as opposed to advanced 
economies) concerning the impact of environmental taxes? What recommendations should 
be made given the capacity constraints of tax administrations? For environmental tax 
expenditures, in which cases are they appropriate and what are the points of attention to be 
considered for their design and implementation (also in terms of tax management)? What are 
the gains in terms of public revenue (considering tax measures that are exemptions)? 

3/ The political economy of these tax reforms: What political narrative is needed to 
accompany this implementation and promote its social acceptability? What is the role of the 
state in ensuring the redistributive aspect of the measures and compensating for their 
possible negative effects on inequality and poverty? What compensatory mechanisms can be 
put in place? 

 

 

In this context and in response to these questions, this study aims at analysing the potential 
and actual effect of tax and customs policies on the main environmental problems facing 
developing countries in order to identify guidelines for a more appropriate tax and customs 
policy. 
 
 
EXPECTED DELIVERABLES 

Four deliverables are expected for this study: 

• A critical review of the literature on the effect of environmental/ecological taxation - 
including all tax measures, including tax expenditures - on the major objectives of 
environmental policy and, in particular, the energy transition. It will document the 
impact of environmental taxation through the analysis of various initiatives in place 
around the world (e.g. carbon adjustment mechanism at the European Union's 
borders, carbon taxes in South Africa, Mexico, etc.,). The literature review will make it 
possible to identify, among the major orientations mentioned in the previous section 
and which will have to be dealt with in this review, the one(s) which will be the subject 
of the detailed study. Particular emphasis should be placed on the priority countries 
for French cooperation. It could include a summary of the support provided by the 
main bilateral (e.g. G7) and multilateral donors on the theme selected for the study; 
This review is due on June 15th 2022. 

• A scoping note for the remainder of the study will propose a more in-depth analysis of 
key issues that may have emerged during the literature review and may be of 
operational interest (e.g. implementation of new tax measures). This note will present 

                                                      
4 Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Ethiopia, 
Gambia, Guinea, Haiti, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo 
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the proposed methodology, the timeline, the references and data sources, as well as 
the limits of the analysis. This scoping note should be presented for validation on July 
1st 2022. 

• An interim report should be submitted by 15th September2022. This report should 
contain the following elements: 

- The critical literature review; 
- An overview of current tax practices in the theme(s) and geography chosen for 

the study; 
- The result of the analysis arising from the proposal of the scoping note, 

validated following the presentation of the scoping note; 
- Possibly a case study of developing countries that have adopted environmental 

tax measures and present opportunities for reform in response to priority 
national environmental objectives; 

- Guidelines for a more appropriate environmental tax policy in developing 
countries, with a particular focus on priority countries for French cooperation; 
A short note summarising the main conclusions of this study (maximum 5 
pages). 

• A final report, taking into account the comments made, should be produced by 
October 15th 2021 at the latest. 

 
A seminar to present the results, mainly aimed at highlighting the operational implications of 
the study, will be organised in the last quarter of 2022. The objective will be to propose 
recommendations to help French cooperation to define support for putting taxation at the 
service of environmental protection in developing countries. The precise format of this event 
(webinar, feedback seminar, or other) will be determined at a later stage of the study. 
 
Validation of deliverables 
The different deliverables will have to be transmitted to the Monitoring Committee of the 
call for contributions (focal points: manon.bastard@ferdi.fr and 
antonin.perriot@diplomatie.gouv.fr) which will provide comments and reasoned opinions 
that the contractor will have to consider. 
 
Expertise required 
The team must include at least one senior economist (minimum 10 years of experience). It 
must meet the following qualifications and criteria: 

• Have published research articles on taxation in peer-reviewed journals. 

• Have published or at least have a good knowledge of specific problems related to 
environmental issues. 

A good working knowledge of the practice of taxation in developing countries will be 
appreciated. 
 
  

mailto:manon.bastard@ferdi.fr
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Modalities of response, budget and timetable 
Contributors are invited to submit 

• A technical proposal including 
- A presentation of the candidate including a maximum of 10 references relevant 

to this study (similar services carried out by the candidate over the last 10 
years). The relevance will be analysed according to the nature of the references 
presented and the subject matter. 

- The understanding of this call for papers and any comments on it. 
- The envisaged methodological approach, a timetable and the CV(s) of the 

expert(s). 

• A financial proposal showing all detailed costs. 
 
The maximum budget available for this study is € 25.000 including VAT. 
 
These proposals should be sent before March 22th 2022 via email to manon.bastard@ferdi.fr 
Contributors whose proposals have been selected will be contacted in early April 2022 for a 
start on April 15th 2022. 
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