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1. Le 5ème dialogue de haut niveau sur la politique fiscale de l’ATAF a réuni plus de 380 fonctionnaires des 

ministères des Finances et des administrations fiscales africaines de 49 États membres de l’Union africaine 

(UA), des membres du Parlement, des communautés économiques régionales (CER), de la société civile, 

de la Banque africaine de développement (BAD), des banques centrales africaines, des bourses africaines, 

de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE), du Forum mondial sur la transparence et l’échange de 

renseignements, de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), du Fonds 

monétaire international (FMI), des partenaires au développement, y compris le DfID et le NORAD, d’autres 

partenaires clés, des médias, des experts en politique fiscale individuels ainsi que des acteurs du secteur 

privé. Le dialogue de haut niveau sur la politique fiscale s’est déroulé de manière virtuelle par le biais de 

la plateforme de conférence Zoom les 5 et 6 mai 2021 sous le thème « La Fiscalité Post-Covid : Stratégies 

politiques et administratives pour une meilleure mobilisation des ressources fiscales intérieures en 

Afrique ». L’événement a été organisé conjointement par le Forum sur l’administration fiscale africaine 

(ATAF) et la Commission de l’Union africaine (CUA), avec le soutien de la Banque africaine de 

développement (BAD). 

 

2. Les trois orateurs de la séance d’ouverture, M. Logan Wort (Secrétaire exécutif, ATAF), M. Phillipe Tchodie 

(Président, Conseil exécutif de l’ATAF) et S.E. l’Amb. Albert Muchanga (Commissaire, Développement 

économique, commerce, industrie et exploitation minière à la Commission de l’Union africaine) ont 

souligné les questions critiques suivantes : 

• Étant donné que la pandémie de COVID-19 a eu un impact économique majeur sur les pays 

africains, il est clair que nous ne pouvons plus compter sur l’aide pour atteindre nos objectifs de 

recettes.  Par conséquent, nos gouvernements devraient se tourner vers l’intérieur pour innover 

et appliquer des méthodes et des approches scientifiques à la conduite des affaires. Surtout, les 
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pays devraient exercer des pressions pour consolider les bases d’imposition en renforçant les 

taxes intérieures, telles que l’impôt sur le revenu des sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et 

l’impôt sur le revenu des particuliers ; d’où l’accent mis sur ces rubriques fiscales pendant le 

dialogue. 

 

• Alors que les pays continuent de mettre en place des systèmes efficients et efficaces pour 

endiguer les flux financiers illicites en grande partie des multinationales, ils devraient également 

déployer des mécanismes qui aideront les petites et moyennes entreprises, dont beaucoup sont 

au bord de l’effondrement économique dû à la pandémie. Pour y parvenir, les gouvernements 

devraient redoubler d’efforts pour travailler avec les acteurs du secteur privé, en mettant un 

accent particulier sur les femmes, tout en élargissant de manière créative le filet fiscal. À cet 

égard, les gouvernements devraient viser à améliorer la justice fiscale, la transparence et l’équité. 

Alors que les gouvernements rendent compte de manière consciente de la façon dont ils utilisent 

les recettes fiscales grâce à l’amélioration des dépenses liées aux services publics, le civisme fiscal 

a été systématiquement présenté comme indispensable à une meilleure conformité fiscale.    

 

• Un thème récurrent des débats a été la nécessité de la numérisation des systèmes, indispensable 

à tout progrès significatif des administrations fiscales si elles veulent être à la hauteur des progrès 

technologiques qui ne cessent d’évoluer. Les administrations fiscales devront réexaminer leurs 

approches pour encourager la conformité volontaire en étant innovantes et en mettant en œuvre 

des outils modernisés dans l'administration fiscale, notamment en développant le paiement 

électronique, la déclaration en ligne et l'utilisation d'applications mobiles pour améliorer 

l'administration fiscale, ce qui réduira le coût de la conformité pour les contribuables. Les 

autorités fiscales devraient également aller encore plus loin dans le domaine des TIC en adoptant 

des pratiques telles que le pré-remplissage des déclarations d'impôts des contribuables à partir 

d'informations tierces et en faisant progresser l'analyse des données pour favoriser la conformité 

fiscale.  

 
 

3. La réunion s'est félicitée de l'information selon laquelle la Commission de l'Union africaine (CUA) a 

entamé le processus de nomination d'un champion et d'un leader dans le cadre de la mobilisation des 
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ressources intérieures et l'élimination des flux financiers illicites en provenance d'Afrique.  Le champion 

et le leader seront au niveau d'un chef d'État et mèneront l'action et le plaidoyer en faveur d'une MRI 

accrue sur le continent, avec un accent particulier sur les secteurs clés tels que les industries extractives. 

Le champion fournira des rapports réguliers à ses pairs de l'Assemblée des chefs d'État et de 

gouvernement de l'Union africaine et, ce faisant, renforcera le dialogue politique sur ces questions 

pertinentes. 

 

4. Afin de renforcer la collaboration en matière de mobilisation des ressources intérieures et d'endiguer les 

flux financiers illicites sur le continent, la réunion a salué les progrès réalisés par la Commission de l'Union 

africaine et le Forum sur l'administration fiscale africaine (ATAF) dans la mise en place d'une plateforme 

continentale sur les questions fiscales africaines, conformément à la mission confiée par la première 

session extraordinaire du comité technique spécialisé (CTS) sur les finances, les affaires monétaires, la 

planification économique et l'intégration, qui s'est tenue du 1er au 4 décembre 2020. L’objectif principal 

de la plateforme est de favoriser les discussions sur les questions fiscales qui affectent les pays africains 

et de faciliter l'élaboration de politiques fiscales qui contribuent au renforcement de la mobilisation des 

ressources intérieures pour contribuer à la réalisation de l’Agenda 2063. Pour faire avancer cette 

initiative, ainsi que la structure de la politique fiscale de la CUA, la réunion a été informée par la CUA que 

l'ATAF avait placé un expert fiscal désigné à la CUA, pour fournir le soutien technique nécessaire, un geste 

hautement apprécié par la Commission. 

 
5. La réunion s’est félicitée des efforts déployés par les gouvernements pour soutenir les flux de trésorerie 

des entreprises pendant la pandémie. Il a été généralement admis qu'en allant de l’avant dans la mise en 

œuvre de politiques fiscales adaptées à leur objectif dans l’ère post-COVID, les gouvernements devraient 

être plus ouverts en soutenant d’abord les entreprises qui ont été durement touchées par l’effet 

économique de la pandémie et en s’engageant également avec les acteurs du secteur privé pour s’assurer 

que la croissance de l’entreprise est hautement prise en compte. Pour soutenir ces efforts, le 

renforcement des relations entre l’administration fiscale et les contribuables dépendrait en fin de compte 

d’une politique fiscale de soutien et de processus administratifs sains qui encouragent l’observation 

fiscale par le biais d’une communication accrue et ciblée. 
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6. La réunion a fait observer que le secteur privé est un moteur essentiel de l’économie. Par conséquent, le 

rôle du secteur privé dans la stimulation de la croissance économique a été reconnu. Il s’agit, en 

conséquence, d’une belle opportunité de collaborations et de partenariats, en particulier dans le domaine 

de l’innovation numérique. À cet égard, le rôle de l’État devrait être en grande partie la création d’un 

environnement économique propice à la croissance, et la transparence des dépenses publiques comme 

moyen d'honorer le contrat social entre l'État et ses citoyens.    

 
7. La réunion a également convenu que, comme certains pays l’ont adopté, le dialogue public-privé devrait 

être une priorité dans la conception de mesures de politique fiscale, car les entreprises font de précieuses 

contributions concernant l’impact de ces mesures politiques sur le développement du secteur privé. 

 
8. La réunion a convenu qu’il devrait y avoir une approche dirigée et analytique de l’octroi des incitations 

fiscales car elles pourraient avoir un effet négatif sur les résultats qu’un pays pourrait rechercher. Par 

conséquent, les incitations devraient être spécifiques au secteur et motivées par des résultats 

économiques tangibles et réalisables. Toutefois, la réunion a convenu que, comme la recherche a montré 

que les incitations fiscales ne sont pas des déterminants clés des décisions d’investissement des 

investisseurs, les gouvernements devraient d’abord chercher à réduire leur utilisation et à s’attaquer à 

d’autres problèmes critiques tels que l’état de droit, les infrastructures et le développement du capital 

humain. 

 
9. La réunion a convenu de la nécessité d’élargir l’assiette fiscale pour inclure à la fois les secteurs informel 

et agricole. L’imposition de ces secteurs doit être transparente et garantir une répartition équitable de la 

charge fiscale. Cependant, la réunion a averti les pays de ne pas chercher à augmenter les impôts du 

secteur informel en tant que mesure politique post-COVID-19 car ce secteur reste important pour les pays 

africains qui ne disposent pas de systèmes de protection sociale appropriés. En revanche, les pays 

africains, comme le reste du monde, devraient se pencher sur l'imposition effective des personnes 

fortunées, communément appelées « personnes à valeur nette élevée » (PVNE), et des entreprises qui 

ont bénéficié de la pandémie, telles que celles qui fournissent des services et des biens numériques, des 

télécommunications, etc. 

 
10. Les blocs commerciaux africains devraient mettre l'accent sur un plus grand alignement fiscal afin de 

garantir le succès de la ZLECAf. En plus de cet alignement, les pays africains devraient s’efforcer 
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d’améliorer la prévisibilité des cadres de politique fiscale, de renforcer la confiance des entreprises et 

d’assurer un niveau de certitude aux investisseurs. 

 
11. La réunion a noté que les mesures qui amélioraient les flux de trésorerie et réduisaient au minimum le 

fardeau de l’observation des contribuables étaient les plus utiles pour faciliter la survie des entreprises, 

tandis que les mesures de soutien aux soins de santé facilitaient l’accès aux EPI nécessaires pour contenir 

la pandémie. Il a été souligné que les pays africains devraient transformer ces mesures tout en veillant à 

ce que l’efficience et l’efficacité améliorées de l’administration de la TVA et du système fiscal ne soient 

pas compromises. Ces mesures devraient inclure, mais sans s’y limiter, la mise en œuvre d’un cadre 

politique et administratif pour l’utilisation de la technologie dans l’administration fiscale, notamment 

l’adoption de canaux numériques pour la fourniture de services aux contribuables et l’amélioration de 

l’efficacité du remboursement de la TVA. 

 
12. La réunion a fait observer que, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, la valeur de la 

collaboration et la consultation avec des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que d’autres 

partenaires ; et l’inclusion des intérêts commerciaux dans la planification de la mise en œuvre des 

mesures, étaient critiques, tout comme la simplicité des mesures et leur présentation pour obtenir un 

soutien et comme base d’une bonne observation fiscale. 

 
13. Si la réunion a reconnu que des mesures d'allègement étaient nécessaires pour permettre à la 

consommation de se rétablir après la COVID-19, il convient de veiller à ce que cette reprise réponde 

également aux besoins des ménages à faible revenu et des personnes les plus vulnérables. Toutefois, une 

mise en garde a également été exprimée sur le fait que les administrations doivent rester vigilantes face 

aux abus des mécanismes de remboursement dans le cas de la TVA, tout en visant des remboursements 

plus rapides lorsque cela est possible, ce qui offrirait une plus grande certitude aux entreprises.  

 
14. La réunion a convenu que pour soutenir la reprise post-pandémie, les pays africains doivent équilibrer la 

mobilisation des recettes et le soutien aux entreprises en mettant en œuvre des mesures qui renforcent 

l’assiette de la TVA et améliorent la mise en application de l’observation fiscale et l’observation fiscale 

volontaire. Il a été observé que le processus de remboursement de la TVA pourrait être utilisé comme une 

incitation à améliorer les niveaux de conformité, puisque les bons contribuables sont prioritaires pour les 

remboursements, par rapport à ceux qui ont manqué à leurs obligations. 
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15. Il a été reconnu que la pandémie avait stimulé la numérisation des fournitures. Il a été noté que la mise 

en œuvre d’un régime de conformité pour la fourniture transfrontière de services électroniques est l’un 

des moyens de renforcer l’assiette de TVA, surtout si le régime est en harmonie avec les meilleures 

pratiques mondiales de simplicité et de cohérence. La cohérence des pratiques mondiales est la clé de la 

mise en œuvre d’un régime efficace, car elle atténue le défi de la conformité pour les entreprises qui 

opèrent dans plusieurs juridictions où elles n’ont pas de présence physique. La cohérence vise à faciliter 

l’observation volontaire et ne doit donc pas être considérée comme une usurpation de la souveraineté 

d’une juridiction. 

 
16. La réunion a convenu à l'unanimité que si les paiements différés et les exonérations pures et simples pour 

les secteurs touchés pendant la pandémie ont été bien accueillis, il est primordial pour les administrations 

fiscales d'accélérer les remboursements de TVA sans compromettre la qualité des contrôles et des autres 

méthodes de recouvrement. La réunion a également noté que la gestion au cas par cas de ces 

remboursements pourrait donner un coup de pouce supplémentaire pour améliorer la conformité fiscale, 

car les contribuables scrupuleux continueront à bénéficier de remboursements réguliers et opportuns en 

raison de leur intégrité établie. 

 
17. La réunion a en outre convenu que le contrôle et l’application de la conformité en matière de TVA 

pourraient être améliorés à travers la mise en œuvre d’un cadre efficace pour l’exploitation des données 

internes et externes et en utilisant la technologie dans le traitement de ces données. Cela est essentiel 

pour avoir un programme efficace d’amélioration de la conformité comprenant de bonnes activités de 

conformité fondées sur les risques. Le renforcement de la conformité doit être prioritaire par rapport aux 

mesures telles que les changements des taux de TVA qui peuvent entraîner une charge pour les 

entreprises et les consommateurs ou contrecarrer l’objectif de faciliter la reprise des activités 

économiques.  

 
18. La réunion été informée des progrès réalisés par l’ATAF et l’IGF dans leurs travaux sur l’avenir de 

l’imposition des ressources minières pour préparer les pays riches en ressources à consolider leurs 

recettes provenant du secteur des industries extractives post-COVID-19. Grâce à cette collaboration, un 

document a été produit qui montre qu’il y avait une baisse de la demande pour certains minéraux et une 

baisse du prix de plusieurs produits de base. Deux questions cruciales pour les recommandations sur les 
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allègements de la politique minière pendant cette période de la COVID-19 sont les suivantes : (i) comment 

améliorer les régimes fiscaux actuels, et (ii) Quelle est l’alternative du secteur minier dans les pays riches 

en ressources ?  

 
19. La réunion a convenu qu’en raison du développement technologique et de l’opportunité de découvrir de 

nouveaux minéraux, les pays africains ne devraient pas dépendre de l’état de leurs minéraux et devraient 

se préparer à affronter l’avenir lorsque ces chocs se produisent. La nécessité pour les pays d'investir dans 

le renforcement de leurs capacités à comprendre la chaîne de valeur des ressources minérales continue 

de menacer l'efficacité de la tarification et de la taxation de ces ressources, et les acteurs concernés 

doivent en faire une priorité. 

 
20. Alors que les pays riches en ressources sont confrontés à des défis tels que les flux financiers illicites, des 

régimes fiscaux inadéquats et des ressources humaines et financières limitées, entraînant une perte 

annuelle de plus de 1 milliard USD dans ce secteur, la réunion a convenu que les pays devraient mettre 

en œuvre des mesures de réforme. Ces réformes comprennent l’annulation des redevances minières en 

tant que dépense déductible aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés, l’ajustement des règles de 

capitalisation restreinte à la règle de notation fixe, l’augmentation du taux d’imposition des minéraux en 

fonction du chiffre d’affaires, l’introduction de droits d’importation sur certains produits minéraux pour 

protéger l’industrie locale et l’investissement d’équipement pour vérifier la qualité des minéraux.  

 
21. Les participants ont noté que l’imposition du secteur minier n’est pas seulement un problème national 

mais continental. Par conséquent, les pays africains devraient travailler à l’établissement de leurs normes 

minières en matière de fiscalité. Il a été convenu que les localités où sont exploitées ces ressources 

minérales, ainsi que les revenus miniers, devraient être utilisés pour aider ces communautés. L'ATAF a été 

chargé d'aider en priorité les pays africains à taxer de manière efficace ce secteur, car les revenus 

supplémentaires permettraient de soutenir les plans de reprise après la pandémie de COVID-19. 

 
22. La réunion a convenu que, lors de la phase de reconstruction après la COVID-19, il est nécessaire d’avoir 

une seconde renaissance pour les pays riches en ressources alors qu’ils cherchent des moyens d’attirer 

des investissements dans le secteur des industries extractives. Par conséquent, le type d’investissement 

nécessaire doit créer de la valeur ajoutée au niveau local, éviter les erreurs du passé qui ont gaspillé des 

ressources, créer des emplois bien rémunérés pour les citoyens et le développement des infrastructures, 
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le tout soutenu par des régimes fiscaux forts, progressifs, robustes et équitables, qui constituent un 

héritage pour le continent. 

 
23. Concernant les cadres de conformité et d’amélioration fiscale, la réunion a convenu de la nécessité de 

comprendre les problèmes liés à l’obtention de nouvelles sources de données. Il a été noté que les 

questions critiques à examiner comprenaient les contraintes juridiques et les principes éthiques de 

raisonnabilité et de proportionnalité. Cela s’appuie sur une meilleure compréhension du pacte social 

entre l’administration des recettes et ses citoyens, ce qui permet une conversation plus large sur l’accès 

aux données de tiers. En d’autres termes, quel est l’équilibre entre l’ouverture et la confidentialité dans 

un pays donné, et est-ce que cela doit changer pour donner aux administrations l’accès aux bonnes 

données et informations ? 

 
24. La réunion a reconnu la nécessité d’adapter les ressources et la structure organisationnelle nécessaires 

pour tirer le meilleur parti des données une fois obtenues. Pour améliorer les résultats de l’analyse des 

données, il a été convenu que les pays devraient prendre en compte le type de systèmes et de 

mécanismes nécessaires pour utiliser au mieux les données, le bon nombre de personnes possédant les 

bonnes compétences en place et les opportunités de partage et de collaboration. 

 
25. La réunion a reconnu le rôle crucial joué par la disponibilité des données et l'accès aux données dans 

l'évaluation et la perception des impôts et, à cette fin, la réunion a appelé les pays africains à mettre en 

place l'infrastructure nécessaire pour accéder aux données requises, y compris l'amélioration du cadre 

réglementaire relatif à l'accès aux données. La réunion a demandé aux administrations fiscales de 

travailler en étroite collaboration avec d'autres agences gouvernementales afin de mettre en place un 

mécanisme permettant la libre circulation des informations entre les différents départements 

gouvernementaux. 

 
26. Une préoccupation générale concerne les difficultés d'accès aux données, telles que les obstacles 

juridiques et les droits à la vie privée inscrits dans la constitution pour les citoyens d'un pays particulier, 

qui pourraient poser des problèmes aux administrations fiscales pour accéder aux informations 

nécessaires. La réunion a demandé aux administrations fiscales concernées de travailler avec les 

institutions compétentes telles que les ministères des Finances afin d'apporter des modifications et des 

réformes juridiques qui permettraient aux administrations fiscales d'avoir un accès sans entrave aux 
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informations fiscales. En effet, l'équilibre entre la vie privée et l'accès devrait être reconnu et traité dans 

les cadres nationaux. 

 
27. Compte tenu de la sensibilité des informations fiscales et de la nécessité de collecter les recettes fiscales, 

la réunion a exhorté les administrations fiscales à mettre en place des processus et des procédures de 

confidentialité pour gagner la confiance des contribuables sans pour autant étouffer la nécessité d'un 

échange utile de renseignements à des fins fiscales. À cet égard, il a été souligné que les pays qui ne 

disposent pas d'unités d'échange de renseignements (EdR) au sein de leurs administrations fiscales 

doivent les mettre en place dès que possible, afin de soutenir des contrôles significatifs. 

 
28. La mondialisation a permis aux contribuables de se déplacer librement à travers le monde, ce qui constitue 

un défi pour les administrations fiscales lorsqu’il est nécessaire d'appliquer les lois fiscales à des 

contribuables qui sont hors de portée des administrations fiscales. Conscients de ce défi, la réunion a 

recommandé aux administrations fiscales africaines d'adopter et de mettre en œuvre l'échange de 

renseignements sur demande et l'échange automatique de renseignements, qui contribueront à 

renforcer la collecte et le recouvrement des impôts. La collaboration coordonnée à travers l'Afrique a 

également été reconnue et encouragée comme un moyen d'améliorer l'engagement, de surmonter les 

contraintes juridiques et technologiques, et de permettre la mutualisation des avantages. À cet égard, la 

réunion a applaudi le travail effectué jusqu'à présent par l'ATAF et le Forum mondial sur la transparence 

et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en aidant les pays à former ces unités d’EdR, et a 

souligné la nécessité pour les deux institutions de soutenir les pays restants ne disposant pas de cette 

fonction. 

 
29. La réunion a convenu que pour améliorer l’observation fiscale, une approche holistique et innovante doit 

être adoptée. Les pays ont été encouragés à envisager sérieusement le modèle scientifique utilisé par 

l’administration fiscale ougandaise, qui donne aux administrations fiscales un niveau de visibilité sans 

précédent en ce qui concerne les données transactionnelles des contribuables et les informations sur les 

stratagèmes de fraude tels que la suppression des ventes. En outre, en mettant en œuvre de nouvelles 

stratégies d’administration fiscale, les autorités fiscales seront en mesure de lutter contre la sous-

déclaration et de fournir un soutien technique pour une politique fiscale plus équitable et plus efficace. 

Plus précisément, l'impact du modèle a été reconnu avec des résultats de contrôle améliorés de 29,5 

millions USD depuis 2017. En outre, la réunion a reconnu que la criminalistique numérique permet de 
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mieux comprendre la fraude financière internationale, une question pertinente qui doit être traitée par 

le rapport du groupe de haut niveau de l'UA - un effort dirigé par l'ancien président Thabo Mbeki.  

 

30. La réunion a recommandé l'utilisation d'outils informatiques par les pays afin d'analyser plus en 

profondeur le comportement des contribuables et de mettre au jour des stratagèmes complexes qui, 

autrement, ne seraient pas saisis par les méthodes de contrôle traditionnelles.  Les investigations 

informatiques ont permis aux administrations fiscales de creuser plus profondément dans les systèmes 

des contribuables dans les cas où certains contribuables peuvent disposer de plusieurs bases de données 

et comptes afin de supprimer des revenus, dans le but de diminuer leur revenu imposable. 

 
31. Il a été convenu que les administrations fiscales devraient utiliser des outils informatiques permettant de 

mesurer la performance des systèmes fiscaux et qui fournissent également une base pour l'évaluation 

comparative de la performance des systèmes. Cela est essentiel pour garantir que les systèmes 

actuellement utilisés restent pertinents et adaptés aux changements rapides des technologies de 

l'information et du paysage fiscal, tant au niveau régional que mondial. 

 
32. Dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de l'administration fiscale, la réunion a convenu qu'il s'agit 

d'un aspect important pour orienter les réformes futures dans certaines directions sur la base des 

résultats obtenus par des études diagnostiques ciblées.  Pour que les pays africains puissent maintenir les 

progrès réalisés dans l'amélioration de leurs systèmes fiscaux, il est nécessaire de mener périodiquement 

des évaluations diagnostiques de l'administration fiscale en utilisant les outils existants, tels que l'outil 

d'évaluation diagnostique de l'administration fiscale (TADAT) développé par le FMI. 

 
33. Il a été recommandé aux pays d'investir du temps et des ressources humaines et financières pour mettre 

en œuvre les résultats de ces évaluations en vue de réformes significatives. Les participants ont également 

noté que les outils tels que le TADAT donnent des vues objectives de la santé du système d'administration 

fiscale, fournissent une base de référence pour que l'administration fiscale puisse se concentrer et fixer 

des objectifs de réforme, établir des priorités et séquencer la mise en œuvre. Les pays ont en outre été 

encouragés à utiliser les ressources disponibles, y compris la publication annuelle Perspectives fiscales 

africaines en plus d'autres, qui fournissent les outils nécessaires aux administrations fiscales pour 

s'engager sur la voie de l'amélioration continue du système fiscal.   

 



               
________________________________________ 
 

        

 

34. La réunion a souligné l'importance de disposer de données et de statistiques fiscales adéquates et précises 

pour évaluer correctement l'efficacité de l'administration fiscale. Les participants ont relevé des faiblesses 

dans les systèmes des administrations fiscales africaines, notamment : une base d'enregistrement des 

contribuables peu fiable, une sous-utilisation des technologies numériques pour améliorer les processus 

de conformité et de collecte des recettes, une gestion inefficace des risques (risques liés à la conformité, 

aux institutions et au capital humain), une absence de réponse aux besoins des contribuables, des 

processus et procédures non structurés, et un manque de responsabilité et de transparence dans les 

opérations des administrations fiscales.  L'ATAF a été appelé à continuer à fournir des activités de 

développement des capacités, pour les faiblesses identifiées, en particulier par le biais de l'apprentissage 

entre pairs.   

 
35. La réunion a convenu que l'efficacité de l'administration fiscale est cruciale pour assurer un ratio 

impôt/PIB élevé, afin de dégager les recettes nécessaires à la mise en place d'infrastructures socio-

économiques. Il a été noté que même si le score moyen d'efficacité des trente (30) pays membres africains 

était de 84,9 % et que 50 % des administrations fiscales étaient moins efficaces, l'efficacité moyenne a 

augmenté de 4,1 % sur la période de 4 ans (2016 -2019). Il s'agit donc d'une incitation claire pour les pays 

à évaluer la santé de leur système fiscal. 

 
36. Plus loin encore, un pourcentage important (56 pour cent) des administrations fiscales africaines évaluées 

a obtenu des résultats médiocres dans un certain nombre de dimensions dans le cadre de TADAT. Cela 

indique une performance inadéquate qui appelle des réformes vigoureuses pour assurer une mobilisation 

efficace et efficiente des ressources intérieures. Les pays ont été invités à tirer parti de l'efficacité 

existante des autres organisations au niveau régional grâce aux activités d'apprentissage par les pairs, 

organisées par l'ATAF. 

 
37. La réunion a souligné le rôle essentiel que joue l'Union africaine en apportant un appui politique aux 

politiques fiscales africaines et en travaillant avec les États membres pour garantir la protection de nos 

droits d’imposition. Le rôle de l'ATAF depuis plus d'une décennie dans le soutien à la mobilisation des 

ressources intérieures des pays africains a été salué. La réunion a également reconnu le soutien financier 

apporté par la Banque africaine de développement pour organiser ce dialogue annuel de haut niveau sur 

la politique fiscale. 



               
________________________________________ 
 

        

 

38. En conclusion, la réunion a salué le dialogue de haut niveau sur la politique fiscale et a exhorté la CUA et 

l'ATAF à poursuivre leurs efforts pour réunir les parties prenantes concernées afin de débattre des 

questions fiscales importantes tout en établissant un lien entre la politique fiscale et les administrateurs 

fiscaux. 

 

 

 

 


