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Listes des Acronymes  
 

APE   Accords de Partenariat Economique 

BIFSC   Botswana International Finance Service Centre 

CDAA   Communauté de développement de l’Afrique australe  
CEA   Commission Economique pour l’Afrique  

DFI   Dialogue fiscal international  

EMN   Entreprises multinationales    

FMI   Fond monétaire international 

IDE   Investissement Direct Etranger  

IS   Impôt sur les bénéfices des sociétés   

OCDE      Organisation de coopération et de développement économiques 
OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement   

PIB   Produit Interne Brut 

PME   Petites et moyennes enterprises  

TIC      Technologies de l'information et de la communication   
TVA   Taxe sur la valeur ajoutée  

SARS   South African Revenue Service 

SBP   Small Business Permit 

UA   Union Africaine 

 

http://www.oecd.org/home/0,3305,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l'information_et_de_la_communication
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 « L’amélioration de l’efficacité des systèmes fiscaux des pays en développement est 

la nouvelle frontière de la politique de développement ». 

(Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE – avril 2009) 

A. RÉSUMÉ 

La fiscalité joue un rôle essentiel dans le programme d’action actuel pour le 

développement. Elle fournit un flux stable de recettes pour financer les objectifs de 

développement, tels que la mise en place d’infrastructures matérielles et elle est 

imbriquée dans de nombreux autres domaines de politique publique, qui vont de la bonne 

gouvernance à l’intégration de l’activité économique dans le secteur formel en passant 

par la stimulation de la croissance. Dans l’ensemble, la politique fiscale établit le cadre  

dans lequel s’effectuent les échanges et les investissements internationaux. Par 

conséquent, le principal défi pour les pays africains consiste à trouver l’équilibre optimal 

entre un système fiscal qui soit favorable à l’entreprise et à l’investissement, tout en 

dégageant suffisamment de recettes pour financer les investissements publics qui 

contribuent au développement local et à l’attractivité des économies. 

Une part importante de l’augmentation des recettes fiscales en Afrique provient des 

impôts sur les ressources naturelles, tandis que les recettes non liées à ces ressources ont 

augmenté de moins de 1 % du PIB sur une période de 25 ans
1
. Cela devient d’autant plus 

préoccupant dans le contexte de la crise économique mondiale, alors que l’on s’attend à 

ce que la croissance ne soit que de 2,8 % en Afrique en 2009 au lieu de 5,7% en 2008 et 

que l’on prévoit une chute importante des recettes d’exportation 
2
. Pour parvenir à mener 

une politique fiscale optimale, les responsables africains doivent donc faire face au défi 

de maintenir un équilibre entre les priorités suivantes : 

 La mobilisation des ressources intérieures et l’élargissement de l’assiette fiscale, 

afin d’assurer des recettes stables pour le financement du développement et de 

diversifier l’assiette fiscale, surtout dans le contexte actuel de libéralisation des tarifs 

douaniers, qui altère lourdement les recettes fiscales ; 

 La lutte contre l’évasion fiscale qui est alimentée par les paradis fiscaux, les 

insuffisances des réglementations et certaines pratiques des entreprises ; 

 Le climat de l’investissement et du développement des entreprises, qui dépend 

largement du régime fiscal ; et   

 La promotion de la Bonne Gouvernance qui s’appuie sur une fiscalité efficace, 

promouvant la responsabilité des gouvernements vis-à-vis des citoyens et de la 

communauté des investisseurs. 

L’OCDE peut aider les pays africains à relever ces défis de différentes manières, 

notamment en jouant un rôle moteur dans les efforts entrepris au niveau mondial pour 

contrer l’évason fiscale internationale, ou en travaillant étroitement avec le Forum 

africain sur l’administration fiscale. L’OCDE favorise également un dialogue approfondi 

avec les agences de développement et les bailleurs de fonds pour traduire la prise de 

conscience de l’importance réelle de la fiscalité en un programme d’action effective. 
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B. UNE FISCALITÉ ORIENTÉE VERS L’INVESTISSEMENT ET LE 

DÉVELOPPEMENT  

1. Introduction 

1. La fiscalité fait partie intégrante des politiques de développement des différents 

pays, et elle est imbriquée avec de nombreux autres domaines, qui vont de la bonne 

gouvernance et de formalisation des activités économiques à la stimulation de la 

croissance, via la promotion des petites et moyennes entreprises et des activités 

d’exportation. La fiscalité : 

 Fournit aux gouvernements les fonds nécessaires au financement des infrastructures sur 

lesquelles sont fondés le développement et la croissance économiques ; 

 Crée l’environnement dans lequel sont menées les activités des entreprises et la création 

de richesses ; 

 Détermine la manière dont les services publics sont mis en œuvre ; et 

 Joue un rôle central dans la mobilisation des ressources nationales. 

2. La fiscalité assure un flux prévisible et stable de recettes pour financer les 

objectifs de développement. De fait, le Consensus de Monterrey de 2002 a reconnu le 

rôle essentiel de la fiscalité dans la mobilisation des ressources nationales, ce qui a été 

confirmé lors de la conférence de 2008 des Nations Unies, qui s’est tenue à Doha, sur le 

financement du développement. 

3. La fiscalité détermine le contexte dans lequel interviennent les échanges et les 

investissements internationaux. La prévisibilité et la cohérence du traitement fiscal, la 

possibilité d’éviter la double imposition et l’efficacité de l’administration constituent des 

facteurs importants à prendre en compte pour les entreprises et, en leur absence, les 

échanges et investissements internationaux se trouvent entravés. 

Dans quelle mesure la fiscalité joue-t-elle un rôle essentiel pour le développement de 

l’Afrique ? 

4. La fiscalité contribue dans une large mesure à aider les pays africains à 

atteindre leurs Objectifs du millénaire pour le développement. Les gouvernements 

africains peuvent utiliser la fiscalité pour : 

 Financer leurs besoins dans le domaine social et dans celui des infrastructures 

matérielles ; 

 Mettre en place un environnement budgétaire stable et prévisible pour promouvoir la 

croissance économique et l’investissement ; 

 Favoriser la bonne gouvernance et la responsabilité des dirigeants à travers le 

renforcement de la relation entre les gouvernants et les gouvernés ; et 

 Faire en sorte que les coûts et avantages du développement soient partagés d’une 

manière équitable. 



7 

 

                                                      
3
   P. 13, OCDE, Financement du développement en Afrique, de Monterrey à Doha, OCDE, 2008 

  www.africapartnershipforum.org/dataoecd/63/17/41656352.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un défis majeur 

pour la politique 

fiscale des 

gouvernements 

africains est de 

trouver 

l’équilibre 

optimal entre un 

régime fiscal 

favorable à 

l’entreprise et à 

l’investissement, 

et un niveau 

d’imposition 

dégageant 

suffisamment de 

recettes pour 

financer les 

investissements 

publics. 

5. Cependant, le rôle de la fiscalité s’étend au-delà de la promotion de la 

croissance économique. l’évasion fiscale et la fuite de capitaux vers les paradis fiscaux 

privent les pays africains des avantages budgétaires de la croissance. La mise au point de 

mesures fiscales efficaces pour faire face à ces défis doit également jouer un rôle 

essentiel dans le programme actuel de l’Afrique pour le développement. 

6. Tandis que cet aperçu s’intéresse aux problèmes posés par le développement 

social de l’Afrique, il met également l’accent sur les problèmes de politique fiscale 

concernant la promotion sur le continent d’un climat favorable à l’entreprise et à 

l’investissement. Il envisage donc les questions suivantes à traiter pour que la fiscalité 

œuvre en faveur de l’investissement et du développement : 

 Mobilisation des ressources nationales et élargissement de l’assiette fiscal ; 

 Evasion fiscal ; 

 Climat de l’investissement et développement des enterprises ; et 

 Bonne Gouvernance. 

7. Enfin, la note mettra en lumière le rôle joué par l’OCDE pour aider les pays 

africains à relever ces défis. 

II. Problèmes actuels de politique fiscale en Afrique 

Le contexte de l’Afrique 

8. Les pays africains doivent faire face à une série de défis lorsqu’il s’agit 

d’optimiser la fiscalité tout en s’efforçant d’atteindre leurs objectifs en matière de 

développement. A cet égard, il est essentiel de trouver l’équilibre optimal entre un 

régime fiscal favorable à l’entreprise et à l’investissement, et un niveau d’imposition 

dégageant suffisamment de recettes pour financer les investissements publics qui 

contribuent au développement local et à l’attractivité des économies. 

9. Après être restés presque inchangés entre le début des années 90 et le début des 

années 2000, les chiffres des recettes publiques en pourcentage du PIB se sont 

constamment améliorés dans la plupart des pays africains. Les recettes nationales – 

définies comme les recettes publiques fiscales et non fiscales, à l’exclusion des dons – 

ont augmenté de près de 4 points de PIB entre 2002 et 2007, atteignant une moyenne de 

plus de 25 % en 2007 pour l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne. Si l’on exclut le 

Nigeria et l’Afrique du Sud, l’augmentation des recettes publiques en pourcentage du 

PIB a été encore plus prononcée pour le reste de l’Afrique sub-saharienne, puisqu’elles 

sont passées de 18.8 % en moyenne au cours de la période 1997-2002 à 25.4 % en 2007.
3
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10. Cependant, une part importante de l’augmentation des recettes fiscales dans la 

région provenait des impôts sur les ressources naturelles, telles que les revenus tirés du 

partage de la production, les redevances et l’impôt sur les bénéfices des sociétés 

pétrolières et minières. Les recettes non liées aux ressources naturelles ont augmenté de 

moins de 1 % du PIB en 25 ans.
4
 Cela devient encore plus préoccupant si l’on considère 

l’impact que la crise a eu sur le continent, puisqu’il est prévu que la croissance 

économique en Afrique ne serait que de 2.8 % en 2009, soit moins de la moitié des 5.7 % 

estimés pour 2008 (Graphique 1), tandis que les recettes d’exportation devraient 

connaître une baisse importante et que l’on prévoit un ralentissement de l’investissement 

dans la production pétrolière et minière.
5
 Dans l’ensemble, lorsqu’on compare leur 

rapport impôts/PIB à celui des pays de l’OCDE, qui est de 36 %, (moyenne non pondérée 

pour 2006)
6
, il est évident que les gouvernements africains souffrent d’une nette 

insuffisance de leurs recettes publiques.  

 
Graphique 1 – Croissance du PIB réel 

Afrique      Total OCDE 
Croissance du PIB réel en %           

 
Source  Centre de développement de l’OCDE/Banque mondiale, 2009 

  
 
 
 
 
 
 

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FMOA%2FMOA47_01%2FS0022278X08003637a.pd%20%20%20f&code=9ed759c6523027b5d4063bbf512011e1
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FMOA%2FMOA47_01%2FS0022278X08003637a.pd%20%20%20f&code=9ed759c6523027b5d4063bbf512011e1


9 

 

                                                      
7
   P. 2, Base de données de l’OCDE, http://www.oecd.org/dataoecd/1/33/41227692.pdf 

8
   http://taxjustice.blogspot.com/2008/08/in-africa-pay-more-attention-to-tax-imf.html 

 

 

 

 

 

 

 

Les réformes 

fiscales sont 

nécessaires pour 

élargir l’assiette 

fiscale et 

amener une part 

plus importante 

de la population 

dans l’économie 

formelle. 

Une fiscalité 

efficace peut 

réduire la 

dépendance vis-

à-vis des 

ressources 

aléatoires telles 

que l’aide et les 

rentes minières. 

 

 

 

Les tendances 

récentes de la 

libéralisation 

des échanges 

peuvent 

contribuer à la 

baisse des 

recettes pour les 

pays d’Afrique. 

 

 

Mobilisation des ressources nationales et élargissement de l’assiètte fiscale 

11.   Pour les gouvernements africains, l’un des principaux facteurs à prendre en 

compte dans la définition et l’application des politiques fiscales est la réalisation d’un 

juste équilibre entre un régime fiscal favorable à l’investissement et à la croissance et en 

même temps capable de fournir les recettes nécessaires au financement des dépenses 

publiques. La fiscalité joue un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources 

nationales. Si elle est conçue et mise en œuvre d’une manière transparente et efficace, 

elle constitue une base financière essentielle au développement durable. 

12. Comme on l’a indiqué ci-dessus, le rapport impôts/PIB ne représente dans les 

pays pauvres que la moitié environ du niveau atteint dans les pays industrialisés. Les 

pays en développement disposent généralement d’une assiètte fiscale étroite, une part 

relativement faible de la population étant soumise à l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques. Il est nécessaire de promouvoir des réformes fiscales visant à élargir la base 

d’imposition et d’amener une part plus importante de la population dans l’économie 

formelle et productive. 

13. Par ailleurs, une fiscalité efficace permet de réduire la dépendance vis-à-vis de 

l’aide et des rentes minières, et représente une opportunité de s’émanciper de flux de 

ressources aléatoires pour de nombreuses économies africaines. L’un des problèmes les 

plus pressants auxquels doit faire face le continent consiste à rechercher une voie pour 

libérer les pays africains d’une dépendance excessive à l’égard des flux de capitaux 

d’origine externe tels que l’aide étrangère. A cet égard, une condition indispensable est le 

renforcement de la capacité de mobilisation des ressources nationales. Les recettes 

nationales doivent constituer l’une des principales sources d’expansion de l’espace 

budgétaire en raison de leur caractère durable, ce qui permet de réduire la dépendance à 

l’égard de l’assistance des pays donateurs.
7
  

14. En outre, pour un grand nombre de pays africains, les tarifs douaniers 

représentent une part importante des recettes publiques. Bien que l’ouverture des 

économies aux échanges extérieurs soit susceptible de stimuler la croissance économique 

à long terme, les pays qui participent aux négociations commerciales comme le Cycle de 

Doha ou les Accords de partenariat économique (APE)sont tenus de réduire leurs tarifs 

douaniers – et collecteront par conséquent moins de recettes. A l’heure actuelle, dans 

certains pays africains, jusqu’à 30 % des recettes fiscales ne concernant pas les 

ressources naturelles (4 % du PIB) sont collectées sous forme de tarifs douaniers et 

d’impôts liés aux échanges extérieurs. La perte de cette source de recettes à la suite de la 

libéralisation des échanges est susceptible d’avoir des conséquences budgétaires 

importantes.
8
 En fait, le Graphique 2 ci-dessous fait apparaître les tendances récentes à la 

baisse des recettes des impôts liés aux échanges extérieurs, qui pourraient être 

révélatrices de ces effets de la libéralisation des échanges. Cela rend évidemment 

particulièrement difficile le maintien des niveaux de recettes actuelles, et à plus forte 

raison leur augmentation. Il est nécessaire de disposer d’autres sources de recettes avant 

la réduction progressive des tarifs douaniers. C’est le cas en particulier pour l’Afrique 

dans le contexte des Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne, 

car les échanges avec les pays de l’Union représentent traditionnellement près des deux 
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tiers du commerce extérieur des pays africains. Les échanges transfrontaliers avec les 

pays limitrophes sont beaucoup moins importants, dans la mesure où le commerce 

intrarégional ne représente que 10 % des échanges extérieurs de l’Afrique. 

Graphique 2 : Impôts sur les échanges extérieurs en Afrique, en pourcentage du PIB 

 

 
Source : Centre de Développement de l’OCDE                 

15. Il y a des voies possibles d’expansion de l’assiètte fiscale qui vont au-delà des 

réformes structurelles traditionnelles de la politique fiscale. Par exemple, le secteur du 

téléphone mobile, en pleine expansion dans de nombreux pays africains, offre une 

possibilité d’accroissement des recettes et d’élargissement de l’assiètte fiscale pour les 

gouvernements. En fait, une étude portant sur 15 pays (Graphique 3) montre que les 

opérateurs de téléphonie mobile ont contribué aux recettes fiscales à concurrence de plus 

de 8 pour cent dans 7 des pays concernés, le Tchad en représentant environ 11 pour cent.
9
 

Les recettes se trouvent augmentées par l’octroi de licences, mais aussi par l’imposition 

des communications. Ces flux de capitaux peuvent être utilisés pour améliorer les 

infrastructures de base du secteur des TIC. Le même raisonnement s’applique également 

aux autres sous-secteurs d’infrastructures. 
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Graphique 3 :  Contributions des opérateurs de téléphonie mobile aux recettes fiscales 

nationales  (en %) 

 

Source : GSM World 2006, « Taxation and Growth of Mobile Services in Sub-Saharian Africa”. 

Tchad - République du Congo – Gabon – Tanzanie – Cameroun - République démocratique du Congo – 
Ouganda – Kenya –Madagascar - Burkina Faso – Zambie – Ghana – Niger – Sénégal – Mali – Malawi - 

Afrique du Sud – Rwanda - Swaziland 

16. Il est clair que l’extension de la base d’imposition comme moyen d’augmenter 

les recettes collectées et d’améliorer la mobilisation des ressources nationales pose des 

problèmes difficiles. Des questions telles que la formalisation des activités économiques 

reposent sur de nombreuses mesures qui doivent être coordonnées et échelonnées dans le 

temps de manière à faire en sorte qu’il soit réellement « avantageux » pour les entreprises 

de quitter le secteur informel, comme on le verra ultérieurement. Il est tout aussi 

important de prendre des mesures pour lutter contre l’évasion fiscale pour limiter les 

fuites de capitaux en Afrique. 

Evasion fiscale 

17. En 2008, un sous-comité du Sénat des États-Unis a diffusé un rapport soutenant 

que les banques situées dans des paradis fiscaux coûtent aux contribuables américains 

près de 100 milliards de dollars par an sous forme de pertes de recettes publiques. Cette 

fuite s’est opérée malgré l’efficacité des lois et des institutions des États-Unis ainsi que 

des autres mécanismes permettant de contrôler la fraude fiscale. Si une telle fuite de 

capitaux se produit dans un cadre réglementaire généralement perçu comme efficace, on 

peut imaginer l’ouverture considérable laissée aux pratiques frauduleuses dans les pays 

dont le cadre réglementaire et légal est déficient. 

18. Les pays en développement perdent du fait de l’évasion fiscale et de la fuite des 

capitaux vers les paradis fiscaux des recettes qui sont vitales pour eux. Selon la Banque 

mondiale, les flux illicites de capitaux en provenance des pays en développement seraient 



12 

 

                                                      
10

  P. 2, Communiqué de Pretoria, http://www.oecd.org/dataoecd/1/33/41227692.pdf 

11
  CNUCED World Investment Report, 2007, p. 137. 

 

Lutter contre la 

perte de recettes 

publiques au 

profit de paradis 

fiscaux 

constitue un 

élément vital des 

réponses 

globales 

données par le 

G20 et par le G8 

à la crise 

économique 

actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compris entre 500 et 800 milliards de dollars par an. Il s’agit de fonds qui auraient pu 

normalement être utilisés pour financer le développement. Lutter contre la perte de 

recettes publiques au profit de paradis fiscaux constitue un élément vital des réponses 

globales données par le G20 et par le G8 à la crise économique actuelle. Des centaines de 

milliards de dollars ont quitté chaque année le continent africain entre 1991 et 2004. Ces 

sorties sont estimées à 7.6 % du PIB annuel de la région et en fait elles rendent les pays 

africains créanciers nets des paysdonateurs.
10

 Elles ont aussi pour effet de saper les bases 

d’imposition des pays africains. Les pratiques fiscales abusives n’ont pas seulement pour 

effet d’affaiblir les efforts pour lutter contre la pauvreté mais elles affaiblissent aussi la 

base budgétaire nécessaire au développement durable. 

19. Il existe certains domaines tels que les exportations de pétrole brut, qui se 

trouvent particulièrement exposés, dans la mesure où ils ont conduit à des systèmes très 

sophistiqués de fraude fiscale, faisant intervenir de multiples sociétés écran ainsi que le 

recours aux paradis fiscaux. Le partage des rentes minières subit l’influence des pratiques 

comptables et du comportement financier des entreprises multinationales, ainsi que des 

possibilités dont elles disposent en matière de fixation des prix de transfert. En gérant des 

transactions qui sont pour elles internes, ces entreprises peuvent, dans une certaine 

mesure, choisir le lieu où elles déclarent leurs bénéfices afin de réduire leurs charges 

fiscales .
11

 

20. Un grand nombre de pays en développement ne parviennent pas à récupérer 

leur juste part des gains tirés de l’extraction minière. Il est nécessaire d’encourager et de 

partager les bonnes pratiques – et notamment la transparence – dans la conception et la 

gestion de la politique en matière de fiscalité minière. Les initiatives qui encouragent la 

publication des dépenses telles que l’Initiative sur la transparence dans les industries 

extractives (« Extractive Industries Transparency Initiative ») constituent un complément 

utile à la politique fiscale à cet égard. 

21. En ce qui concerne l’Afrique, les problèmes posés par l’évasion fiscale vont 

bien au-delà de la question de son rôle dans la crise économique actuelle – c’est l’un des 

facteurs les plus défavorables à l’élargissement de l’assiètte fiscale et à la mobilisation 

des ressources intérieures. Par exemple, il est évident que la richesse du Continent en 

ressources minières ne s’est pas traduite par une augmentation durable des ressources 

financières orientées vers le développement. 

Climat de l’investissement et développement des entreprises 

22. La croissance économique et la dynamique de l’investissement d’un pays 

subissent largement l’influence de la fiscalité. Les investisseurs étrangers, dont le rôle est 

essentiel du fait de leur apport en nouvelles technologies, en savoir-faire et en capital, 

comme les petites entreprises, qui jouent un rôle moteur dans la croissance, l’emploi et 

l’innovation au niveau local, ont besoin de clarté dans le domaine fiscal pour effectuer 
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  Une augmentation d’environ 1 point du rapport impôts/PIB pourrait être associée à une réduction directe 

d’environ 0.3 % de la production par tête à long terme. Si l’effet sur l’investissement est pris en compte, la 

réduction d’ensemble serait comprise entre 0.6 % et 0.7 % (Bassanini et Scarpetta, 2001). 

  http://oberon.sourceoecd.org/vl=8126037/cl=14/nw=1/rpsv/cgi-bin/wppdf?file=5ksnmdcqr9mw.pdf 
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  Page 1, FMI « Tax Concessions and Foreign Direct Investment in the Eastern Caribbean Currency  

Union »,  

  Jingqing Chai et Rishi Goyal, 2008, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08257.pdf 
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leurs transactions et se développer. Les pays en développement sont souvent caractérisés 

par une structure fiscale complexe, qui exerce un effet de freinage sur l’activité des 

entreprises tout en limitant les perspectives de croissance. 

23. Un certain nombre d’études, notamment de l’OCDE, montrent que 

l’augmentation de la charge fiscale d’ensemble est susceptible de freiner la croissance
12

. 

Dans l’ensemble, une politique fiscale saine améliore l’environnement dans lequel les 

entreprises exercent leurs activités – elle encourage les échanges internationaux et 

l’investissement et permet de promouvoir la croissance économique. Cela englobe tout 

un ensemble de mesures, souvent difficiles à échelonner dans le temps et à mettre en 

œuvre.  

24. Les économies africaines se sont engagées dans une concurrence féroce en 

matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) afin d’attirer les investissements 

étrangers. Par comparaison avec les années 80, les mesures d’incitation fiscale sont 

désormais beaucoup plus largement utilisées en Afrique subsaharienne, plus des deux 

tiers des pays africains offrant des exonérations temporaires d’impôt pour attirer les 

investissements. La mise en place de zones d’exportation offrant de telles exonérations 

s’est également développée. Le FMI note que les pays en développement appliquent 

souvent des dispositifs d’incitation fiscale qui ne réussissent pas nécessairement à 

augmenter l’investissement s’ils ne sont pas bien coordonnés avec d’autres politiques 

visant à améliorer le contexte dans lequel les entreprises exercent leurs activités, telles 

que les politiques d’amélioration des infrastructures ou d’éducation.
13
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   OCDE, Manuel du Cadre d’action pour l’investissement (PFI), page 29, « Projet de guide d’utilisation  

 concernant les questions de politique fiscale du cadre d’action pour l’investissement », 

http://www.oecd.org/dataoecd/46/53/41890309.pdf 
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   Il y a lieu cependant de mentionner que les impôts directs sur les revenus et la fortune constituent des  

  sources de recettes importantes dans certains pays pauvres. Par exemple, au Malawi et en Tanzanie, les 

impôts directs ont généré près de 40 % des recettes fiscales totales en 2000. Sur ceux-ci, les impôts sur les 

bénéfices des sociétés sont les plus importants, avant les impôts retenus à la source sur les salaires du 

secteur formel. 
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25. La réponse probable de l’IDE aux réformes fiscales adoptées par les pays 

d’accueil dépend dans une large mesure des conditions qui prévalent dans ces pays.
14

 En 

fait, en ce qui concerne l’application d’une faible charge fiscale afin d’attirer 

l’investissement, certaines études montrent que « les impôts ont un peu moins 

d’importance comme facteur de localisation … que les infrastructures ».
15

 Il faudrait 

souligner que les incitations fiscales, les aides financières et les exonérations 

réglementaires visant à attirer les investisseurs étrangers ne constituent pas un substitut à 

la poursuite des mesures de politique générale appropriées, et de l’objectif plus général 

d’encouragement de l’investissement quelle que soit sa source.
16

  

26. Compte tenu de ce qui précède, un moyen de progresser pourrait consister à 

réduire la place de la fiscalité indirecte,
17

 et notamment des tarifs douaniers, des TVA et 

taxes sur les exportations et des redevances. Le graphique 4 montre que les impôts 

indirects représentent la majorité des recettes fiscales dans un certain nombre de pays 

africains à faible revenu. Pour améliorer la gestion et le recouvrement de l’impôt, les 

pays africains pourraient envisager de simplifier leur structure fiscale en appliquant un 

taux uniforme, comme le taux uniforme de 20 % de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 

adopté par l’Égypte, tout en réduisant le nombre de mesures d’incitation. Cette mesure va 

de pair avec les réformes récentes visant à améliorer l’efficacité dans d’autres domaines 

concernant l’environnement des entreprises, dont l’île Maurice et le Rwanda ont donné 

des exemples. La simplification des structures fiscales peut également contribuer à 

clarifier les calculs d’investissement des entreprises. 
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  Local Taxes, Regulations, and the Business Environment Finding the right balance, IFC Practical Notes, 

April 2009 ;  p. 6   
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Graphique 4: Part des différentes catégories d’impôt dans les recettes fiscales totales 

Échantillon de pays à faible revenu 

 
Pourcentage           
Source : Centre de développement de l’OCDE 

27. Malgré les réformes récentes, les systèmes fiscaux des administrations centrales 

restent complexes. Dans certains pays africains, les législations fiscales sont peu claires 

et il n’existe pas de manuels à consulter, ce qui permet aux agents des impôts de disposer 

de pouvoirs discrétionnaires. Ceux-ci peuvent, par exemple, disposer d’un pouvoir 

discrétionnaire pour prendre des décisions importantes comme celles qui sont liées à 

l’octroi d’exonérations fiscales, à la détermination de l’impôt à verser, au choix des 

dossiers à vérifier et aux contentieux.
18

  

28. Au Kenya par exemple, le Single Business Permit ou SBP (Permis unique 

d’entreprise) instauré en 1999 avait pour but de réduire la charge fiscale applicable aux 

entreprises du secteur formel comme du secteur informel. En pratique, bien qu’elle ait 

rapidement contribué aux recettes locales à concurrence de 17 % (comparés au 7 % 

enregistrés par le système de licences d’entreprises plus complexe qui était en vigueur 

avant l’instauration de ce permis), la réforme a commencé par alourdir la charge qui 

pesait sur les entreprises formelles du fait que les fonctionnaires locaux ont appliqué 

arbitrairement les tranches progressives d’imposition du SBP. Les réformes récentes 

visant à harmoniser le SBP ont pour objet de réduire les coûts qu’il entraîne pour les 

entreprises qui atteindraient 11 millions de dollars par an selon les estimations.
19

 Cela 

montre qu’en définitif la faisabilité administrative reste un élément essentiel de toute 

mesure de politique fiscale. 

29. En revanche, le Botswana a l’un des systèmes fiscaux les plus simples et les 

plus universels du monde. Les taux de l’impôt sur les sociétés au Botswana sont les plus 

faibles de la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) 

puisqu’ils sont de 15 % pour toutes les activités manufacturières et toutes les sociétés 

Impôts directs 

Impôts indirects 

Taxes sur les échanges 

Autres taxes 

Recettes non fiscales 
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opérant sous la juridiction du Botswana International Financial Service Centre (BIFSC), 

tandis qu’un taux de 25 % s’applique aux activités non manufacturières. La TVA 

s’applique sur une assiette très large et pèse sur le consommateur final.
20

 

30. Replacer l’économie dans un cadre formel fait généralement partie des objectifs 

de toute politique fiscale. Le secteur informel représente une part importante des 

économies africaines – 50 % de l’emploi non agricole en Afrique relève du secteur 

informel
21

 – et le fait d’échapper à l’impôt empêche la majeure partie des petites 

entreprises d’Afrique, dont le rôle est vital pour la croissance et l’innovation, d’accéder à 

des dispositifs de financement et de crédit commercial formels. Le seuil élevé applicable 

pour être assujetti à la TVA représente une importante barrière à l’entrée des PME 

africaines dans l’économie formelle. La fiscalité devient efficace si elle peut alimenter la 

fourniture d’infrastructures publiques pour le développement des entreprises en échange 

de leur entrée dans l’économie formelle. Pour les petites entreprises, la décision de payer 

des impôts ou de ne pas en payer, et de rester par conséquent dans le secteur informel, est 

donc conditionnée par une simple analyse coûts-avantages. 

31. La fiscalité constitue un pilier essentiel du cadre réglementaire qui conditionne 

l’investissement et la croissance d’un pays. Elle joue un rôle clé dans la prise de 

décisions d’investissement motivées par la maximisation du profit, tout en stimulant 

également le développement des entreprises locales si elle est bien conçue. A ce jour, des 

pays comme le Botswana et le Rwanda offrent des exemples prometteurs, mais dans 

l’ensemble les économies d’Afrique sub-saharienne sont encore caractérisées par des 

régimes fiscaux complexes, qui s’ils ne découragent pas l’investissement national et 

étranger, présentent des lacunes qui permettent l’évasion fiscale. 

Bonne Gouvernance  

32. Une fiscalité efficace renforce la qualité de la Gouvernance, d’autant plus que 

la fiscalité offre de nombreuses possibilités de promouvoir la responsabilité des 

gouvernements vis-à-vis des citoyens. L’un des éléments essentiels d’un État efficace est 

l’existence d’administrations fiscales efficientes. Un système fiscal solide favorise par 

ailleurs la qualité de l’action gouvernementale. 

33. Plus généralement, un système fiscal équitable et transparent – qui soit exempt 

de corruption et qui applique la règle de droit – sert de norme de référence pour 

l’ensemble des administrations. Par ailleurs, la coordination entre les autorités centrales 

et locales est essentielle pour la mise en œuvre des politiques fiscales. En fait, une 

amélioration de la coordination entre les autorités centrales et locales dans le domaine de 

la politique fiscale, dans la mesure où elle constitue un élément essentiel de la politique 

économique, aurait des retombées positives sur d’autres domaines de politique publique. 

Cela constitue un argument de plus pour traiter la fiscalité comme une partie intégrante 

de la politique de développement.  

34. Comme on l’a vu ci-dessus, la fiscalité intègre par ailleurs les citoyens dans 

l’économie formelle, en leur permettant de bénéficier des prestations offertes par l’État 

telles que les retraites, l’assurance chômage et la protection des salariés. Il s’agit d’un 
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Modern African Studies, 47, 1 (2009), p. 1–18. , 2009 Cambridge University Press 
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  Corruption in tax administration : Lessons from institutional reforms in Uganda, Odd-Helge Fjeldstad 

  CMI Working Paper 2005 :10 
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important défi pour l’Afrique du fait que l’étroitesse de l’assiètte fiscale a une incidence 

défavorable sur le poids de la fiscalité qui s’applique au secteur formel (relativement 

étroit). L’extension de la portée de la politique fiscale, en échange de nouvelles 

infrastructures et de nouveaux services publics, constitue une importante frontière pour 

les responsables politiques africains. 

35. Certains pays en développement ont des administrations fiscales qui souffrent 

de corruption, de fonctionnaires insuffisamment formés et sous-payés ainsi que d’une 

structure administrative déficiente. L’amélioration des résultats obtenus dans la collecte 

des recettes publiques nécessitera une amélioration majeure de l’administration de 

l’impôt par les moyens suivants : amélioration des prestations de services ; éducation du 

contribuable ; utilisation efficace des systèmes automatiques ; amélioration de la 

coopération entre les administrations fiscales pour lutter contre l’évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive ; enfin renforcement des capacités en matière de 

vérification et de gestion des ressources humaines.
22

 

36. Pour combattre les déficits existants, il semble que l’on ait assisté à un vaste 

mouvement de privatisation de la collecte des recettes publiques au niveau des 

collectivités locales en Afrique au cours des dernières années, notamment par l’octroi à 

des agents privés du droit de collecter des redevances auprès des commerçants sur les 

marchés et des impôts fonciers. Les pays donateurs ont également contribué à financer la 

privatisation du recouvrement de l’impôt, notamment sous la forme des contrats accordés 

à la société britannique Crown Agents pour lui permettre de gérer le recouvrement des 

droits de douane au Mozambique (1997–2005) et en Angola (depuis 2001).
23

 

37. Au cours des deux dernières décennies, plus de vingt pays en développement, 

notamment en Afrique anglophone, ont mis en place un système d’autorités fiscales dans 

lequel l’administration de l’impôt ne relève plus du Ministère des finances et est confiée 

à une entité semi-autonome. En Afrique, l’autorité de référence commune est le South 

African Revenue Service (SARS) – voir Encadré 1. Les motivations qui sous-tendent 

cette évolution structurelle sont notamment le souci d’améliorer les résultats en matière 

de collecte des recettes publiques, l’efficience, la lutte contre la corruption et l’évasion 

fiscale, et le fait d’ouvrir la porte à des réformes plus générales de l’administration 

fiscale souvent préconisées par les pays donateurs.
24

  

38. Les principaux impacts de ce type de réforme structurelle consisteraient à : 

faire apparaître l’autonomie de la politique fiscale ; favoriser l’autonomie de gestion ; et, 

plus généralement, faciliter la réforme de l’administration fiscale. Le degré de réussite de 

cette réforme est variable. En fait, on a constaté que les gouvernements peuvent 

influencer les autorités fiscales semi-autonomes et que la corruption pose toujours des 

problèmes, qui se traduisent par la faiblesse du nombre de démissions après des 
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accusations de corruption. En général, la rotation du personnel des administrations 

fiscales est également faible. Par exemple, au sein de l’Administration fiscale du 

Lesotho, la rotation du personnel est d’environ 1–2 % par an.
25

  

39. L’Administration fiscale du Rwanda donne un exemple plus positif puisqu’avec 

un fort soutien international elle a mené à bien des modifications visant à renforcer ses 

structures organisationnelles internes et sa formation, ainsi que les relations avec les 

collectivités locales. Il en est résulté une forte augmentation des recettes publiques 

nationales, qui sont passées de 9 % du PIB en 1998 à près de 15 % en 2005, dans une 

économie qui a été parmi les plus performantes d’Afrique. En fait, le récent rapport de la 

Banque mondiale intitulé Doing Business classait le Rwanda comme le pays qui avait 

mené à bien le plus rapidement ses réformes.
26

  

Encadré 1 : Administration fiscale d’Afrique du Sud
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. On peut raisonnablement affirmer qu’en général, il est nécessaire de renforcer 

les capacités des administrations fiscales sur le Continent africain – à la fois au niveau 

humain et au niveau technique. Dans le cas de nombreux pays en développement, les 

gouvernements peuvent profiter de cette occasion de réformer les systèmes fiscaux de 

manière à améliorer l’image de la gouvernance vis-à-vis des investisseurs nationaux et 

étrangers, des gouvernements des autres pays et de la communauté internationale. En 

Le South African Revenue Service (SARS) a été mis en place pour collecter des recettes 
et mettre en œuvre la législation fiscale. Sa stratégie d’ensemble montre que son rôle va au-delà 
de la collecte des impôts et qu’il joue un rôle pivot dans le renforcement de la croissance 
économique et du développement social en Afrique du Sud. Pour ce qui est de sa structure, il 
s’agit d’un organe autonome de l’État, qui a un statut semi-public (South African Revenue 
Service Act 34 de 1997). Par conséquent, le régime fiscal de l’Afrique du Sud est fixé par le 
Trésor national mais géré par le SARS. 

Outre le rôle traditionnel de collecte des recettes publiques, il conseille le Ministre des 
finances sur toutes les questions concernant les recettes publiques et joue un rôle de facilitateur 
des échanges en intervenant comme centre de coordination en matière douanière. Le SARS, 
dans le cadre de ses attributions en matière douanière, négocie les accords de libre-échange, 
comme ceux qui ont été conclus avec l’Union douanière sud-africaine, l’Union européenne et la 
Communauté de développement de l’Afrique australe.  

Le SARS offre un large éventail de brochures et de bulletins d’information et notamment 
des renseignements spécifiques sur les différents impôts, la législation, les conventions 
internationales et les décisions judiciaires. Il détient par ailleurs un ensemble complet de 
statistiques, notamment sur le recouvrement des recettes publiques et les échanges 
internationaux. Sur le plan pratique, il applique un système informatisé de déclaration fiscale et 
de paiement de l’impôt, joint à des contacts avec des centres d’appel et des « hot lines » 
auxquels s’adresser en cas de corruption. 

Il est clair que le SARS comporte une administration fiscale novatrice, qui collecte des 
recettes pour l’administration, assure la promotion des transactions commerciales et des 
échanges internationaux, est une source d’informations économiques et intervient comme 
l’interface entre le public et le gouvernement d’Afrique du Sud.  

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FMOA%2FMOA47_01%2FS0022278X08003637a.pdf&code=9ed759c6523027b5d4063bbf512011e1
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FMOA%2FMOA47_01%2FS0022278X08003637a.pdf&code=9ed759c6523027b5d4063bbf512011e1
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fait, la fiscalité constitue l’un des facteurs essentiels du Corruption Perceptions Index 

(Indice de perception de la corruption) communément utilisé par Transparency 

International. 

III. Conclusion 

41. Cette note a donné une vue d’ensemble des principales questions relatives à sur 

l’économie politique de la fiscalité sur le Continent africain. Il n’est possible de répondre 

à la multitude de problèmes évoqués ici que d’une manière suivie et coordonnée, tout en 

prenant en compte la réalité des facteurs déterminants de la croissance et des décisions 

d’investissement . 

42. Il est important d’observer qu’en général, les politiques fiscales actuellement 

recommandées pour les pays en développement sont dans une large mesure les mêmes 

que celles qui sont préconisées pour les pays industriels. Dans la plupart des cas, elles 

comportent l’adoption de mesures visant à élargir la base d’imposition tout en réduisant 

les taux, comme on l’a vu précédemment. On peut clairement constater les tendances 

suivantes dans le domaine des réformes fiscales : 

 Instauration de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

 Abaissement des taux de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et sur les 

bénéfices des sociétés ; 

 Élargissement des bases d’imposition ; 

 Réduction des droits à l’importation et simplification de la structure des taux ;  

 Abolition des taxes à l’exportation ; et 

 Limitation du recours à des mesures d’incitation spécifiques en faveur des 

investisseurs. 

43. Compte tenu de ce qui précède, l’amélioration des systèmes fiscaux en Afrique 

va au-delà de l’obtention de taux d’imposition compétitifs, et a pour but de réaliser un 

accord entre une structure solide de gouvernance fiscale et l’amélioration de la 

mobilisation des ressources nationales. Promouvoir l’Afrique sur l’échelle du 

développement au moyen de l’investissement suppose qu’elle parvienne à attirer 

l’investissement grâce à un système fiscal transparent et fiable, tout en étant en mesure 

d’offrir des prestations publiques financées par ses recettes fiscales. 
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Encadré 2 : Quel est le rôle de l’OCDE et comment peut-elle appuyer à l’Afrique ? 

 L’OCDE est le fer de lance des efforts menés au niveau mondial pour lutter contre l’évasion fiscale 
internationale. Depuis plus de dix ans, l’organisation conduit la lutte contre les paradis fiscaux par la promotion de 
normes plus strictes en matière de transparence et d’échanges de renseignements dans le domaine fiscal. Les 
normes de l’OCDE ont été adoptées par le G20 et les Nations Unies et elles constitueront les fondements des travaux 
du nouveau Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements dont le rôle consistera 

essentiellement à améliorer la transparence et l’échange de renseignements afin que les pays soient en mesure 
d’appliquer complètement leur législation fiscale et de préserver leurs assièttes fiscales. 
 
 L’OCDE travaille en liaison étroite avec le Forum africain sur l’administration fiscale pour identifier les 

besoins des administrations fiscales africaines et pour concevoir et fournir des réponses adaptées à leurs priorités 
actuelles. Le fait de mettre l’accent sur le renforcement des capacités des administrations fiscales africaines aidera les 
gouvernements à remplir leurs engagements de Monterrey. Par l’intermédiaire du Forum africain sur l’administration 
fiscale, le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE soutient les initiatives prises par l’Afrique pour : 
 

 consolider les institutions et les processus démocratiques en Afrique par le renforcement des relations entre l’État 
et la population ; 

 renforcer la capacité des pays de collecter des recettes publiques suffisantes pour développer leurs propres 
infrastructures et éviter toute dépendance à l’égard de l’aide extérieure ou d’une seule ressource naturelle. 

  
          Par l’intermédiaire du Comité des affaires fiscales de l’OCDE et de son Programme de relations 

internationales, les pays de l’OCDE et les économies non membres partagent leur expérience et leur expertise pour 

promouvoir des normes reconnues au niveau mondial en matière de politique et d’administration fiscales. Cette année, 
l’OCDE s’appuie sur le programme existant de 70 manifestations spécifiques pour appuyer les administrations fiscales 
africaines dans les domaines de l’application pratique des prix de transfert, l’imposition des ressources minières et 
l’imposition des marchés de capitaux. 

 
          En outre, l’édition de 2010 des Perspectives économiques en Afrique intitulée « Public Resource 

Mobilization and Aid », réalisée en partenariat avec la Banque africaine de développement, la Commission 
économique pour l’Afrique des Nations Unies et plusieurs groupes de réflexion africains, fera le point sur l’état actuel 
de la mobilisation des ressources sur l’ensemble du continent africain.  

 
    L’OCDE est en train d’organiser de nouvelles manifestations pour promouvoir le dialogue international 
visant à renforcer l’administration fiscale des pays en développement. Des ateliers spécifiques sur l’administration 
fiscale permettent aux administrations fiscales de partager leurs expériences, leurs expertises et leurs bonnes 
pratiques en ce qui concerne tous les aspects de l’administration de l’impôt, y compris la structure organisationnelle, la 
gouvernance, la gestion, le service aux contribuables, les procédures de discipline fiscale et la lutte contre la 
corruption. 

 
          Le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE travaille par ailleurs en partenariat avec le 

Centre de développement de cette Organisation sur le Forum mondial de 2009 sur le développement. Par 
l’intermédiaire du Dialogue fiscal international (DFI), il coordonne ses travaux avec d’autres organisations 

internationales et régionales. Le DFI est une initiative menée conjointement avec la Commission européenne, la 
Banque interaméricaine de développement, le FMI et la Banque mondiale.  

 
          L’OCDE s’efforce par ailleurs de favoriser un approfondissement du dialogue avec les agences de 

développement et les donateurs pour traduire la prise de conscience du rôle essentiel de la fiscalité  en un programme 
d’action effectif. Les donateurs peuvent faire davantage pour soutenir les efforts de collecte des recettes publiques des 
pays partenaires. Sur les 7,1 milliards de dollars dépensés en 2005 en aide bilatérale concernant les administrations 
publiques, la politique économique et la gestion financière du secteur public, 1,7 pour cent seulement étaient orientés 
vers l’assistance en matière fiscale. En 2006, moins de 1 % de l’aide était affectée au domaine fiscal. Pour que les 
économies en développement parviennent à un décollage, il sera nécessaire d’augmenter considérablement ce 
pourcentage. Il est indispensableque les partenaires en développement démontrent aux donateurs que le fait de les 
aider à mettre en place des systèmes fiscaux efficaces constitue un élément vital et central du processus de 
développement.
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