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• La stabilité des finances publiques constitue un élément 

essentiel du développement durable. Pour assurer une 
certaine stabilité, il est essentiel que les modes de 
financement des biens et services publics proviennent dans 
la mesure du possible des propres ressources du 
gouvernement, à savoir les recettes fiscales. Cela explique la 

relation étroite entre la fiscalité et le développement.  
• Seulement, les fuites de capitaux et les flux financiers illicites 

constituent un obstacle majeur à la mobilisation des 
ressources financières nationales au service du 
développement. 

INTRODUCTION 
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• Ces phénomènes sont facilités par des systèmes fiscaux 
vulnérables aux pratiques fiscales dommageables ainsi que 
par des juridictions non coopératives. 

• Le nouveau contexte de transparence offre une opportunité 
aux pays en développement de disposer de renseignements 
pertinents à l’amélioration de leurs recettes fiscales. 

• Il y a lieu de rappeler dans un premier temps les contraintes 
actuelles à l’accroissement des recettes fiscales des pays en 
développement, sans être exhaustif et dans un second 
temps de d’identifier les conditions nécessaires pour 
permettre à ces pays de profiter du nouveau contexte de 
transparence qui a suivi la crise financière mondiale. 

INTRODUCTION 
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Pour plusieurs raisons, la plupart des pays en développement 
rencontre des difficultés lorsqu’il s’agit de recueillir de façon 
efficace leurs recettes fiscales nationales.   

I- Les contraintes à l’accroissement  
des recettes fiscales 
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A – Les contraintes nationales 

• Les pays en développement présentent souvent une vaste 
économie parallèle encore appelée « le secteur informel », 
sous taxée ou non frappée d’impôt. En raison de ces activités 
souterraines, les pays en développement passent à côté 
d’une quantité considérable de recettes fiscales. 

• Ce secteur regroupe l’ensemble des personnes relevant de 
ces secteurs socio-professionnels qui exercent leurs activités 
en dehors des circuits officiels. Ce sont des opérateurs 
économiques qui n’observent aucune prescription légale ou 
réglementaire pour se faire connaître de l’administration 
fiscale et échappent, de ce fait, à son contrôle. 

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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A – Les contraintes nationales 

 A la pratique, il ressort que la fiscalisation de ce secteur 
s’avère difficile pour les raisons suivantes : 

• absence le plus souvent d’établissement fixe entraînant des 
difficultés d’identifications des opérateurs économiques évoluant 
dans ce secteur ; 

• difficultés d’appréhender leurs chiffres d’affaires et leurs 
bénéfices réels ; 

• faible capacité des administrations fiscales de gérer et de 
superviser le système fiscal, ce qui peut se traduire par une 
mauvaise maîtrise de l’assiette et un faible taux de recouvrement 
de l’impôt; 

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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A – Les contraintes nationales   

 Les difficultés rencontrées dans ce secteur ont eu pour 
conséquence de restreindre la base d’imposition se 
traduisant souvent par une distribution inégale de la charge 
fiscale entre les facteurs économiques et les contribuables. 

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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B – Les contraintes internationales   

 Les pertes fiscales dans les pays en développement sont 
souvent aggravées par le fonctionnement inadéquat des 
administrations fiscales qui est dû à plusieurs facteurs dont 
le manque de ressources pour appréhender les opérations 
transfrontalières et celles des multinationales. 

 Ces facteurs laissent la porte ouverte aux abus du système 
fiscal par les entités nationales et étrangères, étant donné 
que les administrations fiscales des pays en développement 
manquent bien souvent de moyens pour  arrêter ou contrer 
la fraude et l’évasion fiscale. 

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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B – Les contraintes internationales   

 Ces évitements fiscaux entraînent souvent la fuite des 
capitaux qui réduit l’épargne intérieure et les recettes 
fiscales disponibles pour le financement des investissements 
et des dépenses publiques. 

 L’intégration croissante des marchés internationaux et la 
mondialisation économique influent également sur 
l’efficacité des systèmes fiscaux nationaux : 

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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B – Les contraintes internationales   
• l’application de règles fiscales nationales est plus difficile dans un 

monde caractérisé par la mobilité géographique croissante des 
contribuables, par le gros volume des flux d’échanges et de 
capitaux et par le recours aux nouvelles technologies; 

• le passage de systèmes basés essentiellement sur les recettes 
douanières à des systèmes plus modernes et plus larges pose des 
problèmes d'ajustement; 

• certains pays pourraient être tentés d’encourager les 
investissements directs étrangers à travers des incitations et des 
dérogations fiscales trop coûteuses, qui manquent souvent 
d’attirer des investissements réels et durables; 

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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B – Les contraintes internationales   
 En outre, l’évasion et la fraude fiscales internationales sont 

aggravées notamment par les transfert d’actifs et de bénéfices 
vers des juridictions fiscales attractives et/ou non coopératives 
ou par le biais de celles-ci. Étant donné que les multinationales 
ne sont pas tenues de communiquer leurs données financières 
dans une ventilation par pays, les entreprises peuvent être 
tentées de réduire leurs obligations fiscales dans les pays en 
développement, notamment à travers des pratiques de prix de 
transfert. 

 Ces différentes raisons justifient l’inefficacité des ressources 
fiscales des pays en développement.  

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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B – Les contraintes internationales   

 Aussi, pour tirer le plus large profit des perspectives du 
nouvel environnement de transparence et lutter plus 
efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales, les pays 
en développement gagneraient à consolider leur cadre 
juridique et règlementaire et à mettre en place les éléments 
nécessaires à un échange efficace des renseignements.  Ce 
qui permettrait ainsi d'améliorer les perspectives de 
croissance et de lutter contre la pauvreté à travers un 
accroissement des ressources fiscales nationales.  

I- Les contraintes à l’accroissement des recettes fiscales 
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• L’échange de renseignements à des fins fiscales trouve son 

fondement juridique dans les règles communautaires et 
dans les conventions fiscales internationales. 

• Il n’est donc pas possible de lutter efficacement contre la 
fraude et l’évasion fiscales sans une bonne coopération 
fiscale internationale, s’inscrivant dans un cadre où les pays 
développés et les pays en développement peuvent échanger 
des renseignements aux fins fiscales. 

II- Les perspectives en matière d’échange  
de renseignement pour les pays en développement 
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• Au niveau communautaire (Afrique de l’ouest), le Conseil 

des ministres de l’UEMOA a, par Règlement 
n°08/2008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008,adopté des 
règles visant à éviter la double imposition au sein de l’Union 
et des règles d’assistance en matière fiscale. 

• Au plan international, la faiblesse du réseau conventionnel 
actuel de la plupart des pays en développement ne permet 
pas une application étendue de l’échange de 
renseignements. Or, le nouveau contexte de transparence 
permet de mieux lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.  

II- Les perspectives en matière d’échange  
de renseignement pour les pays en développement 
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 Pour permettre aux pays en développement de tirer profit de ce 

contexte afin de lutter efficacement contre les flux illicites sortants, il est 
nécessaire de les assister à mener les actions ci-après : 

• Renforcer la participation des pays en développement dans les instances 
internationales concernées ; 

• Impliquer les pays en développement dans la définition des normes ; 

• adapter le cadre juridique national et améliorer les capacités de 
l’administration fiscale, le cas échéant; 

• partager l’expérience acquise en matière de coopération fiscale 
internationale ; 

• Développer une coopération technique pour renforcer les capacités de 
conclure et de mettre en oeuvre les accords d’échange de 
renseignements fiscaux et, le cas échéant, les conventions sur la double 
imposition (CDI) ; 

II- Les perspectives en matière d’échange  
de renseignement pour les pays en développement 
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• Densifier le réseau de convention de non double imposition entre pays 

développés et pays en développements avec la mise en œuvre de la 
norme OCDE ;  

• Renégocier ou signer des protocoles pour les conventions en vigueur qui 
ne contiennent pas la norme OCDE ; 

• Conclure des accords d’échange de renseignements s’il n’est pas possible 
d’avoir une convention à court terme ; 

• Aider à la mise en place du dispositif d’une mise en œuvre efficace de 
l’échange de renseignements ; 

• Rédiger des manuels d’échange de renseignements adaptés aux pays en 
développement. 

II- Les perspectives en matière d’échange  
de renseignement pour les pays en développement 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !!! 

 

 

 
 

 


