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L’importance de la TVA en Afrique
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)1 est une source de revenus majeure pour la plupart des 
juridictions en Afrique, représentant en moyenne plus d’un quart des recettes fiscales totales 
du continent, devant notamment l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques.2 La TVA représente une plus grande proportion des recettes fiscales totales en moyenne 
en Afrique qu’en Asie-Pacifique et dans les pays membres de l’OCDE, alors qu’elle représente 
une proportion similaire en Amérique latine et dans les Caraïbes. En 2020, les recettes de TVA 
représentaient 27,8 % des recettes fiscales totales dans les 31 juridictions qui figuraient dans la 
série Statistiques des recettes publiques en Afrique de l’OCDE en 2022 (voir graphique 1). 

Note : Afrique (31) la moyenne est la moyenne non pondérée des 31 juridictions africaines incluses dans la série Statistiques des recettes publiques en 
Afrique de l’OCDE 2022, soit : l’Afrique du Sud, le Botswana, le Burkina Faso, le Cabo Verde, le Cameroun, la République du Congo,  
la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Eswatini, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Lesotho, Madagascar,  
le Malawi, le Mali, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, la Namibie, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, 
le Tchad, le Togo et la Tunisie.

Source : OCDE/ATAF/AUC (2022), Statistiques des recettes publiques en Afrique en 2022, https://doi.org/10.1787/ea66fbde-en-fr.

Graphique 1. Structure fiscale en 2020 pour la moyenne des pays d’Afrique (31), Asie-Pacifique,  
ALC et OCDE

1 Les termes « taxe sur la valeur ajoutée » et « TVA » sont utilisés pour désigner tout impôt national qui, 
indépendamment des dénominations ou acronymes utilisés, comme taxe sur les produits et services (TPS), possède 
les caractéristiques fondamentales d’une taxe sur la valeur ajoutée, c’est-à-dire d’un impôt sur la consommation 
finale reposant sur une assiette large, perçu auprès des entreprises, mais en principe non supporté par elles, selon un 
processus de paiement fractionné.

2 OCDE/ATAF/AUC (2022), Statistiques des recettes publiques en Afrique en 2022, https://doi.org/10.1787/ea66fbde-en-fr.
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La sauvegarde de ces recettes de TVA d’une importance cruciale dans les économies qui sont 
transformées par la numérisation et la mondialisation est une priorité pour de nombreux 
gouvernements en Afrique. Des actions sont nécessaires non seulement pour générer les revenus 
nécessaires au financement du développement durable et pour renforcer la mobilisation des 
ressources nationales après la pandémie de COVID-19, mais aussi pour minimiser les distorsions 
de concurrence entre les vendeurs en ligne étrangers et les magasins physiques locaux.

https://doi.org/10.1787/ea66fbde-en-fr
https://doi.org/10.1787/ea66fbde-en-fr
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Graphique 2. Pénétration croissante du commerce numérique en Afrique (nombre d’utilisateurs du 
commerce numérique en millions)

Note : *Prévision. CAGR = Taux de croissance annuel composé (Compound Annual Growth Rate) 

Source : International Trade Administration (2021), The Rise of eCommerce in Africa, https://www.trade.gov/rise-ecommerce-africa. 

3 UNCTAD (2018), UNCTAD B2C E-Commerce Index 2018: Focus on Africa, https://unctad.org/system/files/official-document/
tn_unctad_ict4d12_en.pdf.

4 Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (2021), Covid-19 Impact on E-Commerce: Africa,  
https://repository.uneca.org/handle/10855/43939.

Importance et croissance du commerce numérique  
en Afrique
L’Afrique a connu une croissance rapide du commerce numérique ces dernières années et 
le continent recèle un grand potentiel pour une expansion encore plus forte. Le nombre de 
consommateurs africains effectuant des achats en ligne a considérablement augmenté entre 
2014 et 2018, à un taux de croissance moyen annuel de 18%, supérieur à la moyenne mondiale de 
12%,3 et ce nombre devrait presque doubler entre 2020 et 2025 pour atteindre plus de 500 millions 
d’acheteurs en ligne. 40% de la population africaine devrait acheter en ligne en 2025 contre 
seulement 13% en 2017 (voir graphique 2).

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a été un moteur important de la forte croissance 
continue du commerce numérique en Afrique. La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption 
des technologies numériques par les particuliers et les entreprises, entraînant une augmentation 
significative de la consommation numérique dans le monde. Cela a également été le cas en 
Afrique. Les mesures de restriction de circulation et couvre-feux imposés à cause de la COVID-19, 
l’augmentation de la possession de téléphones portables et de l’accès à Internet mobile ainsi qu’un 
meilleur accès aux solutions de paiement numérique pour les acheteurs en ligne, ont été parmi 
les principaux facteurs qui alimentent la forte croissance continue du commerce numérique 
dans la région. Plus de 70% des acheteurs ont signalé une augmentation de leurs achats en ligne 
depuis le début de la pandémie de COVID-19 sur les principaux marchés africains du commerce 
numérique tels que le Nigéria, le Kenya, le Ghana, l’Égypte et la Tanzanie, selon une étude récente 
(voir graphique 3). Ces changements de comportement des consommateurs en faveur des achats 
en ligne devraient subsister au-delà de la pandémie, comme le suggèrent notamment de récentes 
enquêtes auprès des consommateurs qui indiquent qu’une grande proportion d’utilisateurs du 
commerce numérique dans quatre des plus grandes économies d’Afrique (allant de 48 % à 70 %) 
prévoient de réduire leurs achats dans les supermarchés physiques après la pandémie.4 
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Graphique 3. Proportion des consommateurs signalant une augmentation de leurs achats en ligne depuis 
le début de la pandémie de COVID-19 dans certaines juridictions africaines (2020-2021)

Note : Ce graphique montre les réponses à l’enquête auprès des consommateurs de certaines juridictions africaines qui ont signalé une 
augmentation de leurs achats en ligne depuis l’épidémie de COVID-19. L’enquête a été menée en 2020 et 2021.

Source : Statista (2021), Share of consumers shopping more online since the beginning of COVID-19 pandemic in selected African countries in 2021, 
https://www.statista.com/statistics/1233745/share-of-consumers-shopping-more-online-due-to-covid-19-in-selected-african-countries/.

La croissance du commerce numérique pose des défis aux 
systèmes de TVA
La croissance du commerce numérique a entraîné des défis importants pour les systèmes de TVA 
dans le monde et en Afrique, en particulier:

• La forte croissance des ventes en ligne de services et de produits numériques (par exemple, 
applications et achats « in-app », streaming de musique et de télévision à la demande, jeux, 
services de mise en relation entre clients et prestataires de services de transport de personnes, 
location de logements, etc.) notamment par des fournisseurs non-résidents à des consommateurs 
finals. Les règles traditionnelles en matière de TVA manquent souvent de dispositions efficaces 
permettant d’imposer la TVA sur les prestations qui n’exigent pas que le prestataire soit 
physiquement présent dans la juridiction de ses clients, ce qui conduit à l’absence de collecte  
de la TVA ou à la collecte de faibles montants.

• La forte croissance du volume des importations de biens de faible valeur provenant de ventes en 
ligne, sur lesquels la TVA n’est pas collectée de façon efficace en vertu des règles et procédures 
existantes et qui entrent donc souvent dans les juridictions sans être imposés.

Si aucune réforme efficace de la TVA n’est mise en œuvre pour relever ces défis, la croissance 
continue du commerce numérique entraînera des pertes de recettes de TVA de plus en plus 
importantes et une pression concurrentielle déloyale sur les entreprises locales qui ne peuvent  
pas concurrencer les volumes sans cesse croissants de ventes en ligne réalisées par des fournisseurs  
non-résidents et sur lesquels soit aucune TVA soit un montant trop faible de TVA est prélevé.

Les gouvernements du monde entier ont reconnu que les défis en matière de TVA engendrés 
par la numérisation de l’économie mondiale nécessitent une réponse coordonnée au niveau 
mondial. Seule une telle réponse peut permettre de relever les niveaux de respect de leurs obligations 
fiscales par les fournisseurs en ligne non-résidents à un coût minimal, de soutenir une coopération 
internationale efficace en matière d’administration et d’application de l’impôt, et de réduire les 
risques de distorsion des échanges.
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Relever les défis du commerce numérique en matière de 
TVA – Le cadre d’action de l’OCDE
En réponse, l’OCDE a élaboré un cadre d’action détaillé, convenu au niveau international, 
pour relever les défis de l’économie numérique en matière de TVA, qui témoigne d’un large 
consensus entre les administrations fiscales du monde entier. Ce cadre est le résultat d’un 
dialogue politique intense et inclusif entre les administrations fiscales des pays membres et des 
économies non-membres de l’OCDE et les principales organisations internationales et régionales 
pendant plusieurs années. Les normes et principes fondamentaux qui jettent les bases de ce cadre 
d’action figurent dans les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS et dans le Rapport 
final 2015 de l’Action 1 « Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique » du Projet OCDE/
G20 de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Ces normes 
ont été assorties d’orientations techniques détaillées sur la conception et la mise en œuvre de 
mécanismes de collecte de la TVA auprès des fournisseurs en ligne non-résidents, sur le rôle des 
places de marché en ligne et d’autres plateformes numériques dans la collecte de la TVA sur les 
ventes en ligne, et sur le traitement TVA de l’économie du partage et à la demande.  

Ces normes et recommandations de l’OCDE ont déjà été mises en œuvre dans près de 90 
juridictions dans le monde, dont notamment l’Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Nigéria et 
l’Ouganda. Un nombre croissant d’autres juridictions en Afrique sont en train de mettre en œuvre 
ce cadre politique ou envisagent activement de le faire. D’une manière générale, des résultats 
très positifs ont été enregistrés en ce qui concerne les recettes de TVA perçues, les niveaux de 
respect des obligations fiscales et la réduction des distorsions de concurrence entre les entreprises 
classiques et les commerçants en ligne.

Le cadre d’action de l’OCDE pour relever les défis du 
commerce numérique en matière de TVA repose sur quatre 
piliers principaux :
i. Établir un cadre juridique permettant aux juridictions d’exercer le droit d’imposer la TVA sur le commerce 

numérique international. En ce qui concernes les ventes en ligne de services et de produits numériques, cela 
passe par la mise en œuvre de la norme internationalement reconnue pour déterminer le « lieu d’imposition » 
par rapport à la localisation du client. 

ii. Assurer la collecte efficace de la TVA sur les ventes en ligne de biens, de services et de produits numériques 
provenant de fournisseurs non-résidents, grâce à des mécanismes administratifs et d’identification simplifiés. 

iii. Stimuler l’efficacité de la collecte de la TVA en exigeant des opérateurs de plateformes numériques, qui 
dominent le commerce numérique mondial, qu’ils collectent et reversent la TVA sur les ventes réalisées par le 
biais de leurs plateformes.  

iv. Améliorer le respect des obligations en matière de TVA par les fournisseurs en ligne et les plateformes 
numériques non-résidents grâce à une communication efficace et à la mise en œuvre d’une stratégie moderne 
de gestion et d’application de la conformité fondée sur le risque, soutenue par une coopération administrative 
internationale solide. 

https://www.oecd.org/tax/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/relever-les-defis-fiscaux-poses-par-l-economie-numerique-action-1-2015-rapport-final-9789264252141-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/relever-les-defis-fiscaux-poses-par-l-economie-numerique-action-1-2015-rapport-final-9789264252141-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/relever-les-defis-fiscaux-poses-par-l-economie-numerique-action-1-2015-rapport-final-9789264252141-fr.htm
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La boîte à outils numérique sur la TVA soutient la réforme 
pour une collecte efficace de la TVA sur le commerce 
numérique en Afrique. 

La boîte à outils numérique sur la TVA pour l’Afrique fournit des orientations complètes et 
détaillées pour la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement d’une stratégie globale 
en matière de TVA ciblant le commerce numérique en Afrique. Elle repose sur le cadre d’action 
de l’OCDE convenu au niveau international et s’appuie sur l’expertise et les bonnes pratiques des 
juridictions qui ont déjà mis en œuvre ces normes avec succès:

• Les sections 2, 3 et 4 de la boîte à outils fournissent une analyse détaillée des différentes 
composantes du cadre d’action recommandé pour l’application de la TVA au commerce 
numérique et des orientations pratiques pour leur mise en œuvre à la lumière des défis, 
opportunités et circonstances spécifiques à l’Afrique. Elles se focalisent respectivement sur 
les services et les produits numériques faisant l’objet d’échanges internationaux, sur les biens 
importés de faible valeur issus de la vente en ligne et sur l’économie de partage et à la demande.

• La section 5 de la boîte à outils contient des orientations détaillées sur la mise en œuvre 
administrative et opérationnelle du cadre d’action recommandé pour la collecte de la TVA sur 
le commerce numérique international. Il s’agit notamment de la conception d’un régime de 
conformité simplifié pour les fournisseurs en ligne et les plateformes numériques non-résidents, 
du développement d’un portail en ligne pour l’enregistrement et le paiement de la TVA par ces 
entreprises et de l’intégration de ce régime de conformité simplifié dans le cadre administratif et 
informatique existant d’une administration fiscale.

• La section 6 de la boîte à outils recommande aux décideurs et aux administrateurs la mise 
en œuvre d’une stratégie de communication efficace et de solides stratégies de gestion des 
risques de conformité. Ces stratégies visent à garantir le respect par les fournisseurs en ligne 
et les plateformes numériques non-résidents de leurs obligations au titre du cadre d’action 
recommandé pour l’application de la TVA au commerce numérique. 

Les sections 2, 3 et 4 de la boîte à outils présentent des 
recommandations détaillées pour la conception d’un cadre 
d’action efficace en matière de TVA visant tous les types de 
commerce numérique. 
Les principales recommandations du cadre stratégique pour l’application de la TVA au commerce 
numérique présentées dans les sections 2, 3 et 4 de la boîte à outils sont notamment:

• Établir le cadre juridique permettant d’exercer le droit de percevoir la TVA sur les services et les 
biens incorporels que les entreprises non-résidentes fournissent à des clients sur le territoire 
d’une juridiction, en mettant en œuvre une règle permettant de déterminer le lieu d’imposition 
de ces fournitures par rapport à la localisation du client.5 Cela permet à une juridiction d’imposer 
la TVA sur ces fournitures, notamment les ventes de services et de produits numériques, que le 
fournisseur soit ou non situé dans cette juridiction. 

• Définir la localisation du client par référence à la « résidence habituelle » pour les fournitures 
effectuées aux particuliers (fournitures entre entreprise et particulier ou B2C) et par référence au 
« lieu de présence ou d’établissement commercial permanent » lorsque le client est une entreprise 
(fournitures entre entreprises ou B2B). 

• Identifier des critères et des indices clairs pour déterminer et établir la preuve de la localisation 
du client, en se référant aux données auxquelles les fournisseurs en ligne ont normalement accès 
dans le cours normal de leurs activités (notamment les données relatives aux cartes bancaires ou 
autres paiements, l’adresse de facturation et l’adresse IP).

5 Des lois efficaces pour déterminer le lieu d’imposition en fonction de la localisation du client nécessitent qu’une 
juridiction ait déjà des définitions claires dans sa législation sur la TVA pour des concepts tels que « services », « biens 
incorporels » et « biens ». De telles lois efficaces supposent également que les règles de TVA d’une juridiction sont 
claires sur qui est une « personne assujettie » et ce qui constitue une «fourniture imposable». Toutes ces définitions et 
règles doivent être cohérentes avec la détermination du lieu d’imposition en fonction de la localisation du client.
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• Imposer des obligations de collecte de la TVA aux fournisseurs non-résidents effectuant de telles 
fournitures aux particuliers sur le territoire d’une juridiction (« régime de collecte par les fournisseurs »).

• Envisager d’étendre l’application du régime de collecte par les fournisseurs aux fournitures effectuées 
par des fournisseurs non-résidents à tous les clients, entreprises (B2B) ainsi qu’aux particuliers (B2C) 
lorsqu’une juridiction n’autorise pas ou n’est pas en mesure d’autoriser l’utilisation de mécanismes de 
collecte distincts pour les fournitures B2B et B2C. 

• Imposer aux opérateurs de plateformes numériques de collecter et de reverser la TVA sur les ventes 
en ligne réalisées par l’intermédiaire de leur plateforme par des fournisseurs en ligne non-résidents 
(« régime de responsabilité intégrale pour la TVA » ; voir graphique 4). Cette obligation peut être 
complétée par des exigences en matière de déclaration, notamment en ce qui concerne les activités 
de l’économie de partage et à la demande, créant ainsi des opportunités considérables pour une plus 
grande visibilité des activités de l’économie informelle.

• Atteindre des niveaux élevés de respect des obligations fiscales en mettant en œuvre un régime 
simplifié d’enregistrement et de collecte de la TVA pour les fournisseurs non-résidents et les 
plateformes numériques afin de remplir leurs obligations en matière de recouvrement de la TVA, 
soutenu par des processus en ligne et limitant les obligations à ce qui est strictement nécessaire pour 
la collecte efficace de la TVA.

Graphique 4. Fonctionnement de base du régime de responsabilité intégrale en matière de TVA pour les 
plateformes numériques

Note : Les chiffres figurant dans le graphique ne servent qu’à identifier les séquences du processus sans indiquer leur enchaînement dans l’ordre 
chronologique.  
Source : OCDE/WBG/ATAF (2023), Boîte à outils numérique sur la TVA pour l’Afrique, https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-nu-
merique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm.
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• Étendre le régime de collecte par les fournisseurs avec responsabilité intégrale en matière de TVA 
pour les plateformes numériques aux fournitures en ligne de biens importés de faible valeur, en 
imposant aux fournisseurs non-résidents et aux plateformes numériques l’obligation de collecter 
la TVA sur ces fournitures au point de vente et de reverser cette TVA aux autorités fiscales de la 
juridiction d’importation (voir graphique 5). Permettre à ces fournisseurs non-résidents et plateformes 
numériques d’accéder au régime simplifié d’enregistrement et de collecte afin de faciliter le respect 
des obligations fiscales.  Cela permet aux juridictions de s’assurer que ces biens ne peuvent plus être 
importés et/ou vendus en franchise de TVA (par exemple, en raison d’une franchise de TVA sur les 
envois de faible valeur) par des fournisseurs non-résidents, tout en améliorant considérablement 
l’efficacité de la collecte de la TVA en soulageant les administrations douanières de la charge de la 
collecte de la TVA à la frontière et en réduisant considérablement les possibilités de fraude liées à la 
sous-évaluation des biens à l’importation. 

• Œuvrer à assurer une cohérence internationale dans la conception et la gestion des mesures 
visant à imposer et à percevoir la TVA sur les ventes en ligne réalisées par des fournisseurs non-
résidents comme indiqué ci-dessus. Une plus grande cohérence facilitera et, partant, optimisera la 
conformité des entreprises et des plateformes numériques étrangères ayant des obligations multi-
juridictionnelles, ce qui, en définitive, préservera et augmentera les recettes des gouvernements.

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-numerique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-numerique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm
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Fournisseur 
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Transporteur Acheteur

Administration 
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Flux �nancier

Prix d’achat

Collecte de la TVA au point de vente 

Nouveau point de collecte 
de la TVA

Frontière

Remboursements à l'acheteur

Source : OCDE/WBG/ATAF (2023), Boîte à outils numérique sur la TVA pour l’Afrique, https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-nu-
merique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm.

Graphique 5. Aperçu de la collecte de la TVA pour les biens importés de faible valeur dans le cadre d’un 
régime de collecte par les fournisseurs 

La section 5 de la boîte à outils contient des orientations 
détaillées pour la mise en œuvre administrative et 
opérationnelle du cadre d’action recommandé en matière 
de TVA sur le commerce numérique
Ces recommandations essentielles comprennent en particulier les recommandations suivantes:

• Séquencer la mise en œuvre de la réforme de la TVA en matière de commerce numérique, en se 
concentrant d’abord sur la collecte de la TVA sur les services et les produits numériques auprès 
des fournisseurs en ligne et des plateformes numériques non-résidents, puis en étendant ces 
obligations de collecte de la TVA sur les biens importés de faible valeur. La réforme relative à 
la collecte de la TVA sur les importations de biens issus de ventes en ligne est plus complexe, 
notamment en raison du lien avec les processus douaniers.  

• Adopter une approche par projet pour le développement de l’infrastructure opérationnelle et 
informatique qui est nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de la réforme, avec une structure 
de gouvernance appropriée pour assurer la gestion et la réalisation efficaces du projet. La section 
5 de la boîte à outils comprend une feuille de route détaillée pour l’organisation et la mise en 
œuvre du projet (voir également la graphique 6).  

• Mettre en œuvre un régime simplifié d’enregistrement et de collecte de la TVA pour les 
fournisseurs en ligne et les plateformes numériques non-résidents, qui limite les obligations à ce 
qui est strictement nécessaire pour la collecte efficace de la TVA. Les principales caractéristiques 
d’un tel régime sont les suivantes :

 � Un portail en ligne par lequel les fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques 
s’acquittent de leurs principales obligations en matière de TVA, notamment l’enregistrement, 
le dépôt des déclarations et le paiement de la TVA due.  La section 5 fournit des orientations 
techniques détaillées sur la conception et le fonctionnement des principaux éléments d’un 
tel portail en ligne et sur son intégration dans l’infrastructure existante d’une administration 
fiscale.

 � Un accent mis uniquement sur la collecte de la TVA, sans que les fournisseurs non-résidents 
et les plateformes numériques puissent recouvrer la TVA d’amont dans le cadre de ce régime 
(« pour paiement uniquement ») 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-numerique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-numerique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm
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 � Lorsqu’un régime simplifié d’enregistrement et de collecte de la TVA est mis en œuvre 
pour couvrir les fournitures B2B et B2C, les entreprises clientes nationales enregistrées à la 
TVA doivent avoir le droit de déduire la TVA d’amont payée aux fournisseurs non-résidents 
selon les règles normales afin de préserver la neutralité de la taxe. La mise en œuvre 
d’une stratégie appropriée de gestion des risques liés aux recettes de TVA sera nécessaire, 
notamment pour faire face au risque de pertes de recettes lorsque les entreprises clientes 
demandent la déduction de la TVA payée à des fournisseurs non-résidents qui n’a pas été 
reversée à l’administration fiscale par ces fournisseurs. 

 � L’utilisation de méthodes de paiement électronique comme moyen de faciliter le processus 
de paiement sans exiger un compte bancaire national.

 � La simplification ou l’élimination éventuelle des exigences de facturation pour les fournitures 
B2C dans le cadre d’un régime de conformité simplifié lorsque cela est compatible avec le 
cadre juridique de la juridiction car les clients dans le cadre des fournitures B2C n’auront 
normalement aucun droit à la déduction de la TVA d’amont. 

 � L’application éventuelle d’un seuil d’enregistrement basé sur les recettes pour les 
fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques, lorsque cela est compatible avec 
le régime de TVA de la juridiction.

 � La possibilité pour les fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques de 
désigner un prestataire de services tiers pour agir en leur nom dans l’exécution de certaines 
procédures, telles que la soumission des déclarations. Il n’est toutefois pas recommandé 
d’exiger la nomination d’un représentant fiscal local dans le cadre d’un régime de conformité 
simplifié.

• Assurer une interaction efficace entre le régime de collecte de la TVA par le fournisseur pour les 
biens importés de faible valeur et les procédures douanières. Il s’agit notamment de mesures 
permettant d’échanger efficacement des données et de déterminer le statut « TVA acquittée 
» des biens importés de faible valeur au moment de l’importation, de manière à réduire les 
risques de double imposition et de non-imposition involontaire et à faciliter les procédures 
douanières à la frontière. L’implication précoce des administrations douanières dans la 
conception et la mise en œuvre d’un tel régime revêt une importance particulière, de même 
que la consultation en temps utile des principales parties prenantes telles que les marchés du 
commerce électronique et les intermédiaires de transport (notamment les opérateurs postaux 
et les transporteurs express).

• Consulter, tout au long du processus de réforme, les milieux d’affaires, notamment les 
fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques susceptibles d’entrer dans le champ 
d’application de la réforme, les organisations internationales ou régionales, ainsi que les 
juridictions ayant déjà une expérience de la mise en œuvre du cadre d’action recommandé pour 
l’application de la TVA au commerce numérique.

• Accorder un délai approprié aux administrations fiscales et aux entreprises non-résidentes pour  
se préparer à l’entrée en vigueur de la réforme. Un délai de 6 à 12 mois entre l’adoption de la 
réforme et son entrée en vigueur est considéré comme approprié pour une réforme de la TVA 
axée sur les ventes en ligne de services et de produits numériques. Un délai de 12 à 18 mois 
est généralement considéré comme approprié pour une réforme de la TVA axée sur les biens 
importés de faible valeur. Un alignement étroit sur le cadre recommandé par l’OCDE peut 
considérablement raccourcir ces délais dans la mesure où cela permet aux entreprises en 
ligne et aux administrations fiscales de tirer parti de solutions et de technologies qui ont déjà 
été mises en œuvre dans des juridictions ayant adopté une approche similaire. Le graphique 6 
présente un calendrier indicatif de mise en œuvre du projet.
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La section 6 de la boîte à outils présente des stratégies 
visant à améliorer la conformité des fournisseurs et des 
plateformes numériques non-résidents et à renforcer la 
capacité d’exécution des administrations fiscales.
Ces recommandations sont notamment les suivantes:

• Mettre en œuvre un régime d’enregistrement et de conformité bien conçu, simple et facile à utiliser 
au profit des fournisseurs non-résidents et des plateformes numériques, sur la base des principes 
convenus au niveau international, tels que discutés dans les sections précédentes de la boîte à outils.

• Mettre en œuvre une stratégie de communication multicanal efficace et proactive ciblant les 
fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques susceptibles d’être affectés par la réforme 
de la TVA axée sur le commerce numérique, afin de les sensibiliser rapidement à leurs obligations 
dans le cadre du nouveau régime.

• Fournir des orientations claires sur le champ d’application du régime de TVA pour les fournisseurs 
non-résidents et les plateformes numériques, notamment sur les types de services et de produits 
numériques et/ou de biens importés de faible valeur entrant dans le champ d’application, sur le 
traitement des fournitures B2B et B2C et sur la détermination du statut du client lorsque cela est 
pertinent pour le fonctionnement du régime, sur les indices et les critères permettant de déterminer 
et de prouver le lieu d’établissement du client, et sur les taux de TVA et les exonérations applicables. 

• Optimiser les niveaux de respect des obligations fiscales en fournissant des instructions claires aux 
fournisseurs non-résidents et aux plateformes numériques sur tous les aspects du fonctionnement 
du régime de conformité simplifié, en anglais/français et dans la langue ou les langues des 
principaux partenaires commerciaux de la juridiction, en plus de la langue ou des langues locales 
de la juridiction. Le commerce en ligne est dominé par un nombre relativement limité de grands 
fournisseurs en ligne et de plateformes numériques qui ont été jugés généralement conformes aux 
obligations des régimes de TVA pour les fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques 
sur la base des directives de l’OCDE. Un alignement étroit sur les lignes directrices de l’OCDE facilite 
la conformité pour les fournisseurs en ligne et les marchés de commerce électronique qui sont 
généralement confrontés à des obligations dans plusieurs juridictions, et permet ainsi d’optimiser 
les niveaux de conformité et les recettes de TVA.  

• Développer des stratégies efficaces pour gérer les risques de non-conformité des fournisseurs non-
résidents et des plateformes numériques. La section 6 de la boîte à outils donne des orientations 
détaillées sur les différentes composantes de ces stratégies, notamment l’identification, l’évaluation 
et la hiérarchisation des risques, l’élaboration de stratégies de traitement ciblées et la manière dont 
elles peuvent être optimisées grâce à l’ajustement aux différentes étapes de la mise en œuvre du 
régime (phase de préparation, de mise en œuvre et de maturité).

• Utiliser largement les données de tiers pour soutenir une stratégie de gestion de la conformité 
fondée sur les risques, notamment pour identifier la population de contribuables dans le champ 
d’application du régime pour les fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques, pour 
détecter les cas de non-enregistrement et pour contrôler la conformité globale. Ces informations 
de tiers peuvent être des données provenant de banques et d’intermédiaires financiers, d’acteurs 
du commerce de biens (notamment les opérateurs postaux et les transporteurs express), de 
fournisseurs de données commerciales, de « récolte sur Internet » et « d’extraction de données sur 
Internet », et d’administrations fiscales d’autres juridictions par le biais de l’échange d’informations.  

• Renforcer les capacités d’exécution des autorités fiscales en ce qui concerne le respect des 
obligations en matière de TVA par les fournisseurs non-résidents et les plateformes numériques 
en utilisant efficacement les opportunités disponibles en matière de coopération administrative 
internationale. En particulier, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle 
en matière fiscale (MAAC) est l’instrument multilatéral le plus complet disponible pour toutes 
les formes de coopération administrative entre les juridictions en matière d’établissement et de 
recouvrement des impôts, notamment de la TVA. Cette coopération peut porter sur l’échange de 
renseignements, y compris les échanges automatiques de renseignements, et sur l’assistance au 
recouvrement des créances fiscales étrangères.  
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Source : OCDE/WBG/ATAF (2023), Boîte à outils numérique sur la TVA pour l’Afrique, https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-numerique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm

Graphique 6. Calendrier indicatif de mise en œuvre du projet

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/consommation/boite-a-outils-numerique-sur-la-tva-pour-l-afrique.htm
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