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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

 1. Au lendemain des indépendances, les Etats africains ont 

rapidement perçu que la coordination des efforts interétatiques était un préalable 

au développement économique. Dès le début des années 60, d’importants travaux 

ont été consacrés à la recherche d’une voie pour l’intégration juridique et 

économique1. 

 

 Ainsi, à l’instar des Etats des Communautés Européennes2, les Etats 

africains de la zone franc ont entrepris de rapprocher leurs législations afin de 

conforter leur intégration économique. 

Ce mouvement d’intégration s’est surtout développé dans les années 90 3 du fait 

de la persistance des conséquences de la crise économique des années 804 et cela 

surtout pour faire face aux problèmes de développement économique, les 

                                                 
1 On peut citer entre autres un important symposium qui s’est tenu à Rome du 24 au 27 mars 1971 sur le thème de 
« L’harmonisation du droit privé et du droit international privé en matière commercial, dans les Etats de l’Afrique 
Occidentale, Equatoriale et Orientale. En 1969, le Comité international de droit comparé avait consacré son colloque 

annuel aux « problèmes du rapprochement régional des droits nationaux ». 
- MBaye K., « L’unification juridique », R. S. D., 1971, n°10, p. 65 et s. 
- Alliot M., « Problèmes de l’unification du droit africain », Journal of africain Law, vol. II, n°2, Summer, 

1967. 
2 Schwartz I.-E ., « De la conception du rapprochement des législations dans la Communauté économique 
européenne », R.T.D.  eur.  1967, p. 238. 
- Beuve-Mery, J.-J., « Le rapprochement des législations, l’art 100 du traité CEE et ses applications », R.T.D. eur. 
1967, p. 845. 
3 Quatre ans après 1990 (précisément en 1994), la dévaluation du Franc CFA de 50 % a frappé de plein fouet les 
économies africaines de la zone franc. C’est ainsi qu’en 1994 l’UEMOA (l’Union Economique et Monétaire Ouest 
africaine) est mise en place par le traité du 10 janvier remplaçant l’UMOA (Union monétaire Ouest africaine) créée en 
1962 et la CEAO (Communauté Economique d’Afrique de l’Ouest) créée en 1973 ; 
La CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale) a également été mise en place pour 
prendre la place de l’ancienne UDEAC (Union douanière des Etats d’Afrique Centrale) qui a été créée en 1964. 
La CIMA (La Conférence interafricaine des marchés d’assurances) signée le 10 juillet 1992 ; 
La CIPRES (La Conférence interafricaine de la Prévoyance Sociale) a été créée par le traité du 21 septembre 1993. 
4 La crise économique des années 1980-1990 a été durement ressentie par les Etats Africains (il y avait la crise 
pétrolière, la chute de la production agricole, la détérioration des termes de l’échange qui a eu des conséquences 
budgétaires et fiscales considérables : diminution des recettes et augmentation des dépenses). Cette situation 
économique désastreuse a conduit les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, FMI…) à imposer en Afrique des 
politiques d’ajustement structurel consistant à diminuer les dépenses, accroître les recettes et tout cela par biais d’une 
bonne gestion des deniers publics. 
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décideurs africains se sont lancés dans une dynamique d’intégration sectorielle5 et 

régionale6. 

 

 2. En revanche, même si par ailleurs les pouvoirs publics ont très tôt 

compris la nécessité de coordonner leurs efforts, le caractère sectoriel ou régional 

de ses organisations ne parvenait pas toujours à répondre à leurs préoccupations. 

Une organisation d’une dimension beaucoup plus large regroupant 16 Etats7 et 

intervenant dans le droit des affaires a vu le jour en 1993 à Port-Louis8 : l’Ohada 

(l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) qui est 

« conçue initialement pour les pays de la zone franc est désormais ouverte à tout 

Etat africain membre ou non de l’Union africaine »9 et permet de mettre fin à 

l’hétérogénéité, au vieillissement des textes en vue de remédier à la baisse des 

investissements dans un grand marché africain. 

 

 3. Cependant, cette organisation animée d’une volonté de relancer le 

développement économique par une politique économique intégrée n’a pas inclus 

dans son domaine d’action la politique fiscale en dépit d’une harmonisation du 

droit des sociétés.  Ce souci de voir la fiscalité intégrée dans la dynamique 

d’investissement engagée par le législateur de l’OHADA est pertinent. C’est 

certainement la dimension fiscale dans un espace économique et juridique auquel 

le Professeur Guyon fait allusion en considérant « qu’un rapprochement des 

fiscalités est souhaitable dans l’espace OHADA »10. Le rapprochement des 

systèmes fiscaux n’est pas seulement souhaitable, mais nécessaire pour atteindre 
                                                 
5 L’OAPI (l’organisation africaine de la propriété intellectuelle), la CIMA, la CIPRES. 
6 L’UEMOA, la CEMAC et la CEDEAO. 
7 Benin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Comores, Gabon, Guinée Conakry, Guinée-Biseau, Guinée 
Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafrique, Sénégal, Tchad et Togo. 
8 Le traité de l’OHADA (organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) a été signé le 19 octobre 
1993 à Port Louis (Ile Maurice). 
9 MBaye K., « L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires  (OHADA) : l’histoire et les 
objectifs de l’OHADA », Association Henri Capitant, n° spécial (n°205), 13 octobre 2004, p. 4 ; L’Union africaine 
(U.A.) a remplacé l’O.U.A. (organisation pour l’unité africaine) et une commission a été instituée pour travailler dans 
la perspective d’une Afrique Unie. 
10 Guyon Y., « L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires : conclusion », Association Henri 
Capitant, n° spécial (n°205), 13 octobre 2004, p. 63. 
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les objectifs de développement économique préalablement définis par le 

législateur africain et cela surtout dans un contexte de regroupement pour faire 

face à la nouvelle donne de la mondialisation. Même s’il n’existe pas une 

définition unanimement admise, ni du droit des affaires, ni du droit commercial11, 

la fiscalité ne peut pas rester en dehors de la vie des affaires dans la mesure où elle 

diminue le rendement après impôt de l’activité des entreprises. Or une 

réglementation fiscale complexe, inadaptée surtout dans un contexte 

d’internationalisation des économies n’est pas favorable à l’accroissement de 

l’investissement. 

 

 4. Réfléchir sur la politique fiscale des sociétés dans l’espace de 

l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires est sans doute 

une contribution à l’effort de développement initié par le législateur de l’OHADA. 

Cet effort de développement s’articule autour de l’accroissement de 

l’investissement étranger par la mise en place d’une intégration juridique et 

économique. L’espace OHADA regroupant 16 Etats (8 Etats d’Afrique Centrale et 

8 Etats d’Afrique de l’Ouest) apparaît, de par sa dimension, comme une des 

meilleures organisations régionales africaines. 

 

 5. Selon les Professeurs Bienvenu et Lambert, la politique fiscale doit 

permettre « d’influer sur les structures et les comportements des acteurs 

économiques »12. Mais cette influence de la politique fiscale sur les structures et 

les comportements doit se faire de manière mesurée pour éviter les pertes de 

recettes fiscales nécessaires pour assurer le financement des dépenses publiques, 

même si par ailleurs d’autres facteurs non fiscaux (les infrastructures, la main 

d’œuvre, etc.…) déterminent également le choix des investisseurs. Pour d’autres, 

                                                 
11 Guyon Y., « Droit des affaires : droit commercial général et sociétés », collection Droit des affaires et de 
l’entreprise, Edition Economica, 2003, p.2. 
12 Bienvenu J.J. et Lambert T., « Droit fiscal », 3è édition revue et augmentée, P.U.F., collection Droit fondamental, 
2003, p. 191. 
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« la politique fiscale porte sur la répartition des recettes publiques entre les 

différents impôts, ainsi que sur l’assiette et le taux de ces derniers »13. Cette 

répartition des recettes publiques entre les différents impôts doit se faire de 

manière équitable et efficiente pour éviter les distorsions économiques. Une 

assiette fiscale élargie avec des taux d’imposition élevés risque d’accroître la 

pression fiscale, c'est-à-dire « le rapport du total des impôts payés par un 

contribuable dans une année sur le revenu qu’il a perçu au cours de cette année » 

14 et de la même occasion décourager l’investissement. 

 

 6. A l’analyse, l’on constate qu’il y a deux conceptions de la politique 

fiscale qui s’affrontent. Il y a les tenants de l’interventionnisme fiscal qui utilisent 

l’impôt pour attirer les facteurs mobiles en procédant à des allégements, en 

donnant des avantages fiscaux pour réduire les charges fiscales des contribuables 

parce que « les décideurs craignent que les systèmes fiscaux actuels ne 

découragent l’activité et ne détruisent les emplois »15. Ainsi selon le professeur 

Orsini, «autre caractéristique très largement commune, la recherche du 

développement et l’utilisation dans cette perspective de l’instrument fiscal. Au 

point même de devoir souligner l’importance particulière accordée, dans cette 

catégorie de pays, à la fonction économique de l’impôt. Le dispositif fiscal s’y 

trouve considéré comme facteur décisif du développement »16. En revanche, 

contrairement à l’auteur précédent le Professeur Castagnède opère une distinction 

entre les deux grandes conceptions de l’interventionnisme fiscal dans les pays en 
                                                 
13 Hackly C, « La politique fiscale dans les pays industrialisés », Dunod, Paris, 1999, p. 7. 
14 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », L.G.D.J., 2000, p. 59. Et selon l’auteur, il y a une définition 
sociologique de la pression fiscale et une définition économique. La définition sociologique de « pression fiscale », 
c'est-à-dire du concept de pression fiscale vue, ressentie par le contribuable. On est au sentiment d’une contrainte. 
Cette pression fiscale psychologique peut être la même que la pression fiscale individuelle. Mais elle peut recouvrir 
aussi la représentation collective que les contribuables se font à un moment donné de la masse des prélèvements. Pour 
la définition économique de la pression fiscale, l’auteur considère qu’en 1943, dans son cours de science financière, 
Laufenburger H. avait posé le rapport total des impôts sur le revenu national ce qui lui donne le pourcentage de 
pression fiscale et toujours selon l’auteur « pour mesurer la pression que l’impôt exerce sur le revenu national, il ne 
faut tenir compte que des revenus privés à l’exclusion des revenus du domaine qui échappent en partie au moins à 

l’impôt ». 
15 OCDE, « Mesurer les charges fiscales : quels indicateurs pour demain ? » Etude de politique fiscale, Rapport 
OCDE, 2000. 
16 Orsoni G., « L’interventionnisme fiscal », collection fiscalité, P.U.F., 1995, p. 41. 
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développement et considère à cet effet que d’une part «dans une politique de 

stimulation fiscale des agents économiques, l’interventionnisme  n’est alors 

qu’accessoire….Et d’autre part dans une politique d’intégration plus complète du 

dispositif fiscal dans les projets ou plans de développement, la fiscalité est un outil 

de la croissance où l’on fixe tarif douanier, pression fiscale en fonction des 

objectifs choisis ».
17
 Mais ce choix de politique fiscale trouve très vite des limites 

du fait d’un transfert progressif de la charge fiscale vers les facteurs moins 

mobiles (les travailleurs peu qualifiés et la consommation), ce qui défavorise 

l’emploi et la consommation. Ici l’impôt est selon la thèse interventionniste, 

devenu l’instrument privilégié d’intervention dans tous les domaines de la vie : 

domaines économique, social, industriel, familial. Il y a ensuite les tenants de la 

neutralité où les Etats accroissent leur pression fiscale pour financer les dépenses. 

En France, le 13è rapport du conseil des Impôts en novembre 1994 portait sur ce 

concept de neutralité fiscale. A cet effet, Euzéby rappelait que « selon la thèse 

libérale classique, qui a prédominé pendant tout le 19è siècle et jusqu’au début du 

20è siècle, le principe de base en matière de fiscalité était celui de la neutralité. 

L’impôt devait donc avoir pour unique fonction de financer des dépenses 

publiques »18 et comme le disait Jéze « il y a des dépenses, il faut les couvrir ». 

John Stuart Mill en 1848 prônait la solution suivante « il faut que l’impôt ouvre 

sur chaque contribuable une charge relative identique »19. Le concept de 

neutralité fiscale évite les incitations, les distorsions. Son application ne perturbe 

pas les mécanismes de marché. La neutralité fiscale est à l’opposé de 

l’interventionnisme et de l’Etat providence. 

 

 Mais cette démarche, ce choix de politique fiscale trouve également 

très vite ses limites dans la mesure où elle défavorise l’investissement, ne participe 

pas à la politique d’attraction des facteurs mobiles pour éventuellement créer des 

                                                 
17 Castagnède B., « La fiscalité des pays en voie de développement », SEEF, 1981, n° 377, p. 82. 
18 Euzéby A., « Interventionnisme fiscal », encyclopédie de Finances publiques, op. cit., p. 979. 
19 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. Cit. p. 419. 
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emplois. Cette stratégie de politique fiscale a actuellement pour conséquence dans 

un contexte de mondialisation, de création « d’un marché intérieur » 20, de susciter 

le départ du capital financier vers des horizons à fiscalité moindre. 

 

 7. Pour les Etats membres de l’espace OHADA, leur choix de 

politique fiscale portait sur l’incitation fiscale pour faire appel au capital financier 

étranger et cela se traduit en réalité par des exonérations fiscales importantes 

rétrécissant davantage les règles de l’assiette fiscale, rendant complexe la 

réglementation fiscale et des difficultés dans l’application de celle-ci. 

Pour combler ces pertes de recettes fiscales, le législateur africain transfert la 

charge fiscale, c’est-à-dire « le poids de l’impôt ou des dépenses, par rapport au 

volume du revenu national »21 sur les importations avec d’importants droits de 

douane afin de protéger la production nationale ; ce qui créé une discrimination 

fiscale et fausse l’équité et la justice fiscale et surtout ne favorise pas la 

compétitivité des entreprises locales. Il convient de préciser que « l’équité fiscale 

est la situation caractérisée par la « juste » répartition des contributions fiscales 

entre les contribuables. Et par extension, c’est l’objectif de la politique fiscale 

visant à modifier la répartition des revenus dans le sens de justice »22. 

 

 8. Cependant, il faut souligner que la définition de l’équité n’est pas 

unitaire et elle peut dans certains cas, être soit verticale, soit horizontale. 

L’équité est horizontale lorsque l’impôt doit respecter une règle élémentaire 

d’égalité : des individus ayant les mêmes capacités contributives doivent 

contribuer également ; cela peut justifier de tenir compte des charges familiales 

dans la détermination du montant de l’impôt sur le revenu. 

                                                 
20 L’exemple du marché européen qui regroupe actuellement avec les nouveaux adhérents, 25 Etats. 
21 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. Cit. pp. 220 et svts, et selon l’auteur, l’expression charge fiscale 
concernée dans la période 1913 et 1933  « ensemble des impôts sur les salaires versés par l’employeur » et l’on peut 
dire que ce concept a évolué en se rapprochant davantage à la notion économique de la pression fiscale. 
22 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. Cit., p. 416. 
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Elle est verticale lorsque le critère d’équité est lié à la volonté de l’Etat de 

redistribuer les revenus et peut conduire à la progressivité de l’impôt23. La justice 

fiscale est un concept ambigu et peut s’entendre comme « une juste répartition de 

l’impôt entre les individus »24. 

 

 9. Dès lors, le recours aux incitations fiscales qui a pour but d’attirer 

les investissements des entreprises étrangères est de nature à pallier les 

insuffisances et les retards locaux dans ces domaines. L’objectif de 

développement visé par ces politiques d’incitation fiscale par des « catalogues » 

de cadeaux fiscaux est en deçà des besoins escomptés par les pouvoirs publics. 

Cela s’explique aisément par une dis proportionnalité entre les investissements et 

les sacrifices fiscaux consentis et d’autant plus que les entreprises étrangères 

procèdent à un transfert automatique des bénéfices dans leur pays d’origine en 

application des codes d’investissement. 

 

 10. Selon les experts de l’OCDE, « le système fiscal doit concilier 

trois impératifs : efficience économique, équité et applicabilité. L’enjeu 

fondamental pour la politique fiscale est d’établir le meilleur équilibre entre ces 

éléments » 25. D’abord, il convient de préciser que l’équilibre entre ces trois 

éléments ne peut pas être atteint, on tend vers l’équilibre. L’efficience par la 

neutralité en minimisant tout ce qui peut favoriser ou défavoriser un certain choix 

économique n’est pas pertinente et peut au contraire conduire à l’inefficacité en 

créant la fraude et l’évasion fiscale pour réduire les charges fiscales très élevées. 

L’équité entre sociétés nationales et étrangères, entre nouvelles et anciennes 

entreprises, petites et grandes est difficile à assurer. La prolifération des 

exonérations fiscales aussi bien pour les impôts directs qu’indirects avec des 

                                                 
23 Chambas G. et Combes J.L., « Transition fiscale en Afrique subsaharienne : quel rôle pour l’impôt sur le revenu ? » 
colloque «la famille et l’impôt », CERDI – Université d’Auvergne, 9-10 juin 2005. 
24 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal » op. Cit., pp. 412 et svt. 
25 OCDE, « Les grands enjeux de la politique fiscale dans les pays de l’OCDE », Rapport « perspectives 
économiques » de l’OCDE, 2001. 
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instruments juridiques aussi divers (code général des impôts, code des 

investissements, les conventions fiscales) rend complexe les systèmes fiscaux des 

Etats membres de l’espace OHADA. 

 

 11. A suivre les spécialistes de la politique fiscale de l’OCDE, 

« quatre facteurs sont susceptibles de modeler la politique fiscale dans les années 

à venir : la poussée des dépenses, la nécessité de limiter la pression fiscale, 

l’évasion des bases d’imposition qui s’est intensifiée avec la majoration des taux 

d’imposition et enfin s’agissant d’une importante forme d’érosion de l’assiette 

fiscale, la menace liée à la mobilité géographique grandissante des bases 

d’imposition »26. L’expansion des dépenses surtout sociales neutralise l’effort 

fiscal qui a « une connotation de volonté ou l’individu utilise sa propre force pour 

payer ses impôts, pour accroître la richesse de la nation »27. Mais il convient de 

préciser que les dépenses ne peuvent pas être limitées mais elles doivent être 

maîtrisées parce que les besoins sociaux augmentent proportionnellement à celle 

de la population. La limitation de la pression fiscale forte doit d’abord se faire par 

une maîtrise des dépenses qui doivent être financées par des recettes. Une 

réduction de la pression fiscale doit entraîner soit un transfert de la charge à 

d’autres catégories d’impositions soit la création d’une nouvelle imposition. Enfin 

dans un contexte de mondialisation, les Etats à privilège fiscal élargissent leur 

base d’imposition d’une part et d’autre part, réduisent l’assiette fiscale du pays 

aux « enfers fiscaux ». 

                                                 
26 OCDE, « Déterminants de la politique fiscale », rapport « perspective économique » de l’OCDE, 2001. 
27 Agron L. « Histoire du vocabulaire fiscal », op. Cit. p. 363. La notion d’effort fiscal avait en 1906 le sens d’effort de 
guerre, financement de la guerre par les impôts. Le sens d’effort fiscal, effort du peuple par ses impôts pour la Nation, 
se retrouve en 1969 dans un article de « Finances et développement intitulé « l’effort fiscal dans les pays en voie de 
développement », Finances et développement, n°3, 1969, pp. 41-46. Le sens d’effort fiscal se confond aussi avec celui 
de « pression fiscale » et Laufenburger H. « cours de science financière », 1943, p. 9 considère que « après le passage 
de l’impôt neutre, chacun possède moins, mais sa situation n’a pas changé par rapport à celle de tous les autres. Mais 

dès que l’effort fiscal dépasse une certaine limite, aussitôt que le jeu de la répercussion déjoue les intentions du fisc, et 

efface l’identité du contribuable qui effectivement supporte l’impôt à la place de celui qui est désigné, le 

bouleversement de la répartition inévitable ». 
Mais il y a une différence entre effort fiscal et pression fiscale. Dans l’effort fiscal, c’est l’individu qui utilise sa propre 
force pour payer ses impôts, pour accroître la richesse de la Nation. Tandis que dans la pression fiscale, c’est l’Etat qui 
écrase le contribuable sous le poids de l’impôt. 
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 12. En raison de la libéralisation commerciale, c'est-à-dire de la 

réduction ou de la suppression des barrières tarifaires en vue d’accroître les 

échanges entre les Etats, les pays africains sont en phase de revoir leurs systèmes 

fiscaux. 

Les systèmes fiscaux des pays d’Afrique francophone s’inspirent largement de 

celui de la France28. Ainsi, en Afrique, à l’instar de la France, plusieurs 

classifications doctrinales des impôts peuvent être faites : il y a les impôts directs 

et les impôts indirects qui frappent directement ou indirectement le revenu des 

personnes physiques ou morales, les impôts sur le revenu, les impôts sur la 

dépense et les impôts sur le capital et enfin les impôts d’Etat et les impôts locaux. 

Les impôts directs s’appliquent aux personnes physiques ou morales disposant 

d’un revenu annuel. Ces impôts également appelés l’impôt sur le revenu sont 

composés en grande partie de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques (IRPP). L’impôt sur les sociétés est  récent dans 

les pays d’Afrique de l’Ouest qui continuaient à appliquer les impôts cédulaires 

sur le revenu. Les impôts cédulaires, répandus en Europe jusqu’à la deuxième 

Guerre Mondiale consistent à taxer séparément les différentes catégories de 

revenus, sont encore en vigueur dans beaucoup d’Etats membres de l’espace 

OHADA. Leur principal avantage est de faciliter l’administration de l’impôt et de 

minimiser le coût de recouvrement : pour la plupart des catégories de revenus 

(salaires, dividendes, revenus fonciers, parfois revenus immobiliers), 

l’administration peut gérer des retenues à la source transitant par des tiers. Ces 

retenues correspondent exactement au montant définitif de l’impôt dû. Mais le 

système d’imposition cédulaire est critiqué car « contrairement à un impôt 

général, il ne permet pas l’égalisation des taux marginaux d’imposition des 

différentes catégories de revenu. Autrement dit, la charge de l’impôt pour un 

                                                 
28 Pour avoir plus d’information sur la transposition du système fiscal français dans ses anciennes colonies d’Afrique, 
référez-vous à la thèse de Seka Seka P., « Le mimétisme fiscal des Etats d’Afrique », thèse, Paris II, 1993. 
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montant de revenu donné varie selon l’importance relative des différentes 

catégories de revenus »29. La critique principale que l’on doit formuler à 

l’encontre des impôts sur le revenu notamment des impôts directs internes est la 

faible mobilisation des recettes afin de compenser les pertes de ressources 

tarifaires. Le législateur africain a essayé d’utiliser l’impôt sur la dépense, c’est 

dire la TVA qui frappe le consommateur final, dans la réforme de politique fiscale 

pour accroître les recettes fiscales internes. Mais ces tentatives de réformes 

fiscales se trouvent le plus souvent inadaptées pour parvenir à la hauteur de 

l’objectif. Ainsi en Afrique, l’analyse de la politique fiscale doit prendre en 

compte deux dimensions : les recettes fiscales provenant des impôts internes et 

celles tirées des échanges avec l’extérieur. 

 

 13. La politique fiscale dans les Etats membres de l’espace OHADA 

est confrontée à un rétrécissement des règles de l’assiette fiscale et qui se traduit 

par voie de conséquence par des pertes de recettes fiscales. Autrement dit, en 

Afrique, nous avons une assiette fiscale interne réduite d’une part et d’autre part 

dépendante de l’extérieur. 

Force est de constater que la fiscalité interne en Afrique est anéantie par de 

multiples exonérations, exemptions ou allégements inhérents à la politique 

d’attraction ou d’incitation à l’investissement étranger et national. Cette 

prolifération des exonérations peut même nous conduire à considérer que la 

fiscalité dérogatoire est érigée en principe. Cette multiplicité des exonérations 

prévue aussi bien pour les codes généraux des impôts que par des codes 

d’investissement et des lois fiscales spéciales (comme les zones franches), réduit 

l’assiette fiscale et par voie de conséquence se traduit par des pertes de recettes 

fiscales. Cette fonction économique de l’impôt utilisée par les législateurs 

africains a un coût budgétaire. 

                                                 
29 Chambas G. et Combas J.L., « Transition fiscale en Afrique Subsaharienne : quel rôle pour l’impôt sur le 
revenu ? », op. Cit. p. 8. 
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L’autre difficulté des systèmes fiscaux africains est liée à une assiette fiscale 

dépendante de l’extérieur. Cette dépendance de la politique fiscale en Afrique crée 

une situation d’instabilité des recettes fiscales. Autrement dit, les recettes fiscales 

et douanières dépendent du marché international et du potentiel économique 

interne des pays. Cette dépendance des ressources fiscales aux facteurs internes et 

externes peut être une des raisons d’instabilité budgétaire en Afrique pour ne pas 

dire de déséquilibre budgétaire. 

 

 14. En Afrique, les systèmes fiscaux sont également confrontés aux 

difficultés d’application des normes fiscales assurée par les administrations des 

Etats. Ainsi l’on constate que si les mesures fiscales élaborées par les législateurs 

sont émaillées de difficultés, les administrations chargées d’assurer l’application 

présentent des défaillances. Ces dysfonctionnements des administrations fiscales 

rendent difficile son encaissement. 

Il convient de souligner que toute politique fiscale doit tenir compte d’une part, de 

la norme fiscale élaborée selon une certaine vision économique, sociale et 

financière dans le cadre national et international et, d’autre part, de l’application 

efficace des mesures d’imposition par les administration fiscales. Toutes ces 

difficultés qui affectent les systèmes fiscaux en Afrique ne permettent pas de faire 

jouer à l’impôt son rôle de développement dans les pays en voie de 

développement. 

 

 15. Le rôle des impôts dans une économie sous-développée ne fait 

plus l’objet de doute et d’ailleurs c’est une préoccupation de nombreux 

spécialistes de la fiscalité dans les pays en voie de développement. 

Dès 1968, huit ans après les indépendances, Vinay écrivait que : « l’intervention 

croissante de l’Etat dans la vie économique du pays ne lui permet plus de se 

contenter d’un prélèvement de 10 % sur le revenu national pour couvrir ses 
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besoins »30. Cette préoccupation ancienne de l’auteur spécialiste de la politique 

d’intervention de l’Etat dans la vie économique est toujours actuelle. Elle a le 

mérite de tirer la sonnette d’alarme sur la politique d’exonération fiscale qui 

diminue les recettes fiscales face aux besoins de couverture des dépenses 

publiques surtout au lendemain des indépendances où la dynamique de 

reconstruction des pays pour assurer le développement était au menu de tous les 

discours politiques. 

 

 16. Le séminaire organisé par les Ministères de l’Economie et du 

Budget à Paris, les 26-30 novembre 1979 sur la thématique « Fiscalité et 

développement »,31 s’inscrit également dans cette même logique. C’est ainsi que  

Chalendar, Inspecteur général des finances, considère que « les services des 

ministères français de l’Economie et du Budget ont-ils voulu apporter leur 

contribution à une recherche des meilleures conditions d’adéquation des moyens 

fiscaux aux besoins du développement économique et des relations pouvant exister 

entre taux de croissance et pression fiscale »32. A cette occasion, le Professeur 

Castagnède observe que « le séminaire organisé par les administrations 

économiques et financières sur le thème général « Fiscalité et développement » a 

été conçu dans la perspective d’une amélioration de la perception, de la 

croissance et de l’appréciation des problèmes posés aux Etats en développement 

par la nature et la fonction de leurs systèmes fiscaux » 33. 

 

 17. D’autres auteurs en revanche sont intervenus pour retracer 

l’évolution de la fiscalité de 1960 et 1980 dans 13 pays d’Afrique Noire 

francophone tout en montrant son incidence sur le développement. Cette réflexion 

a été menée avec la collaboration du ministère français de la coopération et du 

                                                 
30 Vinay B., «Epargne, fiscalité et développement », Librairie Armand Colin, 1968, p. 
31 Séminaire, « Fiscalité et développement », Ministère de l’économie et du budget, Paris, 26-30 novembre 1979 ; 
revue française d’administration publique, n°13, Janvier-Mars 1980. 
32 Chalendar J., « Fiscalité et développement », op. Cit. 1980. 
33 Castagnede B., « Fiscalité et développement », op. Cit. 1980. 
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développement. Et Dunant relève que « l’impôt n’a cependant pas toujours été 

considéré comme un instrument privilégié pour promouvoir la croissance. Cette 

fonction est relativement nouvelle car en 1960, le moyen que représentait l’impôt 

pour agir sur l’épargne, l’investissement et les activités des différents secteurs 

était négligé, le système fiscal français faisait l’objet d’une transplantation pure et 

simple dans des réalités économiques et sociologiques fondamentalement 

différentes de celles de l’ancienne métropole. Une telle approche de la part des 

Etats africains, davantage préoccupés par l’aspect quantitatif des ressources 

publiques, a trop souvent entraîné une politique du coup par coup au niveau d’une 

législation fiscale… Car le rendement de l’impôt est non seulement étroitement lié 

à sa bonne adaptation sociologique, mais à la présence d’une matière imposable 

qu’il est au préalable urgent de favoriser...»34. Cette réflexion a le mérite de 

soulever des questions diverses, très pertinentes liées au mimétisme fiscal, c'est-à-

dire à la transposition du système fiscal français dans ses anciennes colonies à la 

suite de leur accession à la souveraineté internationale dans des contextes socio-

économiques différents. Le rendement de l’impôt est lié également à une bonne 

adaptation socio culturelle et c’est d’ailleurs ce qui avait poussé le Sénégal à 

organiser la 4ème journée d’information sur les impôts les 1-2-3 mars 2006 à la 

Chambre de Commerce de Dakar35. Mais la réflexion de Donant comporte des 

limites lorsqu’il considère que l’approche des Etats africains est davantage 

préoccupée par l’aspect quantitatif des ressources publiques. Cette affirmation se 

justifie lorsqu’on analyse seulement la taxation des importations et des 

exportations, et elle s’écarte très nettement de la fiscalité interne animée d’une 

                                                 
34 Donant F., « Evolution de la fiscalité dans les 13 pages d’Afrique francophone : Incidence sur le développement », 
Ministère de la coopération, 1982. 
35 Dans la perspective de cette thèse, nous avons eu l’occasion lors de mes recherches d’assister à la 4ème journée 
d’information sur les impôts et domaines organisée par le Ministère de l’économie et des finances du Sénégal à la 
Chambre de Commerce de Dakar. Cette journée selon l’inspecteur des Impôts M. Dieye entre dans le cadre « d’une 
meilleure perception des impôts et de l’administration fiscale par les contribuables sénégalais ». Cette journée 
organisée par les services du Ministère de l’économie et des finances regroupait les praticiens notamment les agents du 
fisc, les experts fiscaux, les avocats et théoriciens (chercheurs, professeurs) et bien entendu les contribuables 
notamment les entreprises pour une meilleure connaissance du système fiscal Sénégal et des difficultés auxquelles il 
est confronté. 
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volonté d’incitation à l’investissement pour accroître le développement 

économique. 

 

 18. D’autres auteurs sont intervenus dans les années 1990 comme par 

exemple l’Inspecteur général des finances Thill dont la démarche innovante avait 

permis des progrès décisifs dans la mise en œuvre des réformes fiscales en 

Afrique francophone et qui s’est préoccupé par exemple du rapport entre la 

fiscalité et l’ajustement structurel en Afrique francophone36. 

Certains auteurs considèrent que «l’impôt permet aux Etats de disposer des 

ressources nécessaires à leur action et de modifier de façon indirecte, les 

structures économiques. Dans de nombreux pays en développement, la pression 

fiscale est faible et l’essentiel des moyens provient des taxes sur les échanges 

internationaux. Or la mondialisation contraint ces pays à réduire ce type de taxe 

de façon à contribuer à la libéralisation des échanges et provoque un manque à 

gagner qu’il faut compenser par l’augmentation des ressources prélevées sur les 

revenus internes… » 37. Le rapport fiscalité et développement est certain dans la 

mesure où l’impôt est au coeur du processus de développement surtout dans les 

Etats membres, de l’espace OHADA.  La relation fiscalité et développement 

apparaît plus pertinente et actuelle dans un contexte de mondialisation. Mais il se 

pose et s’est toujours posé le problème de la stratégie adaptée à mettre en oeuvre 

de manière efficace en vue, de mobiliser des ressources fiscales nécessaires. 

C’est d’ailleurs cette contextualisation mondiale de la fiscalité dans les pays en 

voie de développement qui est à l’origine de l’émergence du terme contestable 

selon Chambas  de la « transition fiscale » et qui s’est préoccupé du rapport 

« fiscalité et développement dans les pays d’Afrique subsaharienne »38. La 

fiscalité n’est pas en transition, elle est et reste toujours un moyen de mobilisation 

                                                 
36 Thill J., « Fiscalité et ajustement structurel en Afrique francophone », Ministère de la coopération et du 
développement, avril 1991, 307 p. 
37 Gastellu J. M., Moisseron J. Y. et Pourcet G., « Fiscalité, développement et mondialisation », Maisonneuve et 
Larose, 1999 (résumé). 
38 Chambas G., « Fiscalité et développement dans les pays d’Afrique Subsaharienne », Economica, 1994. 
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des ressources. Il s’agit plutôt d’un changement socio économique mondial et 

régional qui imposent des réformes fiscales surtout dans les Etats africains. C’est 

ainsi qu’en 2005, l’auteur a porté sa réflexion sur « Afrique au Sud du Sahara : 

mobiliser des ressources fiscales pour le développement »39. Darcos  considère 

que « la fiscalité est l’instrument qui doit permettre aux Etats de renforcer leur 

indépendance vis-à-vis de l’aide extérieure et de se réapproprier pleinement leur 

politique de développement. Relever le défi d’une fiscalité adaptée au 

développement constitue cependant un exercice particulièrement complexe »40. 

Mais, il faudra, pour atteindre ces objectifs, engager des réformes fiscales 

profondes et une application effective. Il faut aller même au-delà  de la fiscalité 

par une véritable politique de développement économique dans les Etats africains. 

 

 19. On peut constater que beaucoup d’experts, de spécialistes 

Européens, Africains et des institutions financières internationales (FMI, Banque 

Mondiale) sont intervenus pour poser le lien de causalité, de connexité entre la 

fiscalité et le développement dans les pays en voie de développement. Les auteurs 

ou spécialistes cités ne sont que des exemples parmi tant d’autres. Il convient de 

préciser que le rôle des institutions financières internationales a été surtout 

déterminant dans les années 80 avec la crise économique. 

 

 20. S’interroger sur la politique fiscale notamment des sociétés dans 

l’espace de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, 

doit conduire à traiter le sujet dans un certain dynamisme. Cette approche 

dynamique du sujet doit partir de la décennie 80 pour bien appréhender les 

événements qui apparaissent comme catalyseurs aux réformes fiscales adoptées en 

Afrique. Néanmoins, la connaissance et la prise en compte de l’évolution politique 

                                                 
39 Chambas G., « Afrique du Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », Economica, 
2005. 
40 Darcos X., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement : Préface », op. 
Cit. préface. 
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et économique des Etats africains au lendemain des indépendances sont également 

importantes et nécessaires dans toute réflexion de politique de développement et 

en l’espèce de politique fiscale en vue de dégager une véritable vision. Mais la 

décennie 80, il faut le dire est une date phare dans l’analyse de toute politique de 

développement en Afrique. 

 

 21. Ainsi en 1980-1990, la plupart des pays d’Afrique au Sud du 

Sahara ont subi une crise économique sans précédent qui s’est répercutée au 

niveau des finances publiques par une chute des recettes fiscales et par 

l’aggravation des déficits budgétaires qui n’étaient plus normalement financés. 

Cette crise économique provient en grande partie de la détérioration de l’échange 

et d’une augmentation progressive des dépenses publiques et cela d’autant plus 

que la quasi-totalité de nos recettes fiscales proviennent des droits de douane. De 

cette vulnérabilité des économies africaines, il faut y ajouter durant cette même 

période dans les Etats d’Afrique centrale une chute des recettes pétrolières ouvrant 

la piste à des emprunts extérieurs et intérieurs41. 

 

 22. Le Sénégal par exemple a connu une mauvaise récolte arachidière 

entre 1980-1981 (490 000 tonnes), une récolte correcte en 1981-1982 (881 000), 

une bonne récolte en 1982-1983 (1 145 000 tonnes) et enfin la mauvaise récolte en 

1983-1984 (575 000 tonnes) et 1984-1985 (500 000 tonnes).42 La production 

arachidière continue d’enregistrer des variations liées aux aléas climatiques. Cette 

stagnation et ces fluctuations de l’économie arachidière et du secteur primaire ont 

des conséquences directes sur l’activité des huileries, du commerce et de façon 

plus générale, par la baisse des revenus sur l’ensemble de l’activité.  Certains 

indices montrent que le pouvoir d’achat a été durement touché en ville et plus 

                                                 
41 Entre 1986/1987, les recettes pétrolières officielles étaient passées de 6.8 % à 2 % du PIB alors que les recettes non 
pétrolières passaient de 12.3 % à 8.1 % du PIB. 
42 Duruflé Q., « L’ajustement structurel en Afrique : Sénégal, Côte d’Ivoire et Madagascar », Editions Karthala, 1988, 
pp. 25 et référez-vous au site WWW.senegal.sn (rubrique Ministère) sites de l’agriculture). 
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encore en milieu rural : la production de bière et de boissons gazeuses a baissé de 

plus de 40%, la consommation de pétrole lampant a baissé de 14 %. Enfin, si on 

les déflate par l’indice des prix à la consommation, les rentrées fiscales qui sont à 

plus de 70 % des taxes à la consommation et principalement sur les 

consommations qui passent par les circuits modernes, ont également décru de plus 

de 10 % malgré certains renforcements de taux. Plus précisément, les rentrées de 

la TVA et de la T.P.S. (Taxe sur les prestations de services) se situent en 1983-

1984 au niveau de 1979-1980, malgré une hausse de deux points des taux en 1981. 

Sur l’ensemble de la période 1979-1984, la seule progression significative en 

volume se trouve du côté de la masse salariale des administrations. En sommes, 

pour le cas Sénégalais,  on peut considérer que « autant que dans l’épuisement de 

l’économie arachidière et dans l’absence d’émergence, d’autres dynamiques de 

même ampleur, les déséquilibres structurels, et les déficits qui leur correspondent 

trouvent leur origine dans cette pression sociale pour un accroissement du revenu 

moderne
 »43. 

 

 23. Pour le cas ivoirien, il convient de souligner que la sévère crise 

économique que connaît le pays en 1980 dont la première manifestation a été la 

dégradation de la balance des paiements courants après 1978 est fréquemment 

présentée comme la conséquence de la détérioration de l’environnement 

international (deuxième choc pétrolier, baisse du cours des matières premières), 

notamment de la baisse des termes de l’échange. Ces phénomènes, notamment le 

retournement des cours de café et du cacao après les sommets atteints en 1976-

1978 sont bien les détonateurs de la crise. Les échanges avec l’extérieur, de 1960 à 

1980, la croissance ivoirienne s’est réalisée au prix d’un recours croissant aux 

facteurs de production étrangère (contenu en importation, assistance technique, 

investissements directs et endettement) et d’un transfert croissant d’épargne vers 

l’étranger. Or ce recours ne s’est pas accompagné d’une diversification 

                                                 
43 Duruflé G., Idem. 



 28 

significative des capacités d’exportation (en particulier de l’industrie) si bien que, 

malgré leur forte croissance et une amélioration régulière des termes de l’échange 

jusqu’en 1978, les exportations (compris à plus de 80 % par les produits agricoles 

et le bois) ont couvert de façon de plus en plus aléatoire le coût en devises de la 

croissance. Le déficit de la balance des paiements courants s’est creusé 

régulièrement à partir de 1970 ; il dépasse 10% du PIB après 1978. Le véritable 

relais de l’agriculture d’exportation comme moteur de la croissance ivoirienne à 

partir de la fin des années 60 a été la dépense publique et en particulier les 

dépenses d’investissement. Ces dépenses d’investissement sont passées de 10 % 

du PIB pour la période 1965-1970 à 15% en 1975 et 23 % en 1978. Cette dépense 

publique a été financée en partie par les recettes de la parafiscalité sur les 

exportations agricoles et de façon croissante, pour l’endettement extérieur44.  

 

 24. C’est dans ce contexte de crise économique des pays africains que 

les institutions financières internationales (Banque Mondiale et FMI) ont imposé 

aux Etats africains la mise en place de réformes fiscales dans le cadre des 

programmes de stabilisation et d’ajustement structurel (P.A.S.). Les mesures 

envisagées visaient à assurer un meilleur rendement budgétaire de l’impôt sans 

compromettre les objectifs de grande diversification des économies africaines et 

de plus grande ouverture aux échanges internationaux. Mais, en fait, la mise en 

œuvre des mesures d’ajustement structurel interne n’a guère amélioré la situation 

économique des pays africains membres de la zone franc.  

 

 25. La décennie 1990-2000 a été marquée par une crise financière qui 

n’est rien d’autre que le prolongement des effets de la débâcle économique des 

années 80. C’est ce qui a donné naissance en 1993 à la réforme fiscale et 

douanière des Etats d’Afrique centrale pour libéraliser les échanges extérieurs de 

                                                 
44 Pour plus d’information, voir Duruflé G., « L’ajustement structurel en Afrique : Sénégal, Côte d’Ivoire et 
Madagascar », op. Cit. p. 89. 



 29 

chacun des Etats, harmoniser les règlementations des pays de la zone de l’union 

douanière des Etats de l’Afrique centrale (UDEAC). 

 

 26. En janvier 1994, la dévaluation du Franc des communautés 

françaises d’Afrique CFA de 50 % et de 33 % du Franc comorien a entraîné un 

coup dur pour les économies africaines avec la baisse des importations (la hausse 

des prix à l’extérieur) et par conséquent une chute des recettes fiscales. La même 

année, l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et la 

communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont été 

instituées respectivement en Afrique de l’Ouest et du centre pour trouver 

ensemble des solutions aux problèmes économiques de l’Afrique45. 

 

                                                 
45 Les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont manifesté dès les indépendances la volonté de coopérer sur le plan économique 
et monétaire. La coopération économique régionale entre ces Etats s’est traduite en réalité par la création de l’Union 
Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) en 1962. L’UMOA apparaît en 1962 comme une véritable union monétaire de 
pays ayant une monnaie commune convertible et pratiquant des politiques monétaires coordonnées. En 1966, la 
coopération commerciale a pris forme avec la création de l’Union Douanière des Etats de l’Afrique Occidentale 
(UDEAO) qui d’ailleurs n’a pas fonctionné. Et en 1973, les Etats membres ont créé la communauté économique de 
l’Afrique de l’Ouest (CEAO). Et les six pays de l’UMOA appartenaient à la CEAO. En 1975, les seize Etats de 
l’Afrique de l’Ouest créent la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) qui est restée 
inopérante sur le plan commercial. Ainsi, depuis 1994, l’UEMOA remplace l’UMOA et le CEAO. L’UEMOA est le 
prolongement de la communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) qui compte actuellement 8 Etats (la 
Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Mali, la Guinée Bissau, le Burkina Faso et le Niger). L’UEMOA est 
une union économique et monétaire qui comptait une population totale de 67 millions de personnes pour un revenu 
moyen de 390 dollars par habitant. L’UEMOA a plusieurs grands objectifs : renforcer la compétitivité économique et 
financière de ses membres, dans le contexte d’un marché ouvert et concurrentiel et dans un environnement juridique 
rationalisé et harmonisé. Elle crée entre ses membres un marché commun reposant sur la libre circulation des 
personnes, des produits, des services et du capital. Entre autres objectifs, l’UEMOA permet la coordination des 
politiques nationales sectorielles par des mesures conjointes et des politiques théoriquement commune, 
l’harmonisation de la législation, en particulier fiscale des pays membres. 
L’Afrique centrale compte plusieurs organisations d’intégration régionale : la communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale (CEMAC), la communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) et la communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC)… Ainsi à la différence des autres organisations régionales 
d’Afrique centrale, tous les Etats de la CEMAC sont également membres de l’organisation pour l’harmonisation du 
droit des affaires en Afrique. La CEMAC a été créée en 1998 pour remplacer l’union douanière et économique de 
l’Afrique centrale (UDEAC), avec les mêmes membres, au nombre de six (le Cameroun, le Congo, le Gabon, la 
Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad). Fondée en 1964 avec le traité de Brazzaville, l’UDEAC 
était une émanation de l’Union douanière équatoriale : L’UDEAC, constituée par d’anciennes colonies françaises en 
vue de faciliter la coopération économique en Afrique centrale. L’UDEAC avait pour objectif de mettre en place une 
union douanière, avec un tarif extérieur commun (TEC) et une union monétaire dans le cadre de la zone Franc. Pour 
plus d’information consultez le « Rapport sur le développement en Afrique 2000 : Intégration Régionale en Afrique », 
Economica, Rapport sur le développement en Afrique, 2000, p. 113. 
La CEMAC est le prolongement de l’Union douanière des Etats d’Afrique centrale (UDEAC) et regroupe 6 pays 
(Cameroun ; Congo-Brazzaville, Gabon, Tchad, Centrafrique et la Guinée équatoriale). 
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 27. En 1998, l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du droit 

des affaires en Afrique) est instituée regroupant aussi bien les Etats membres de la 

communauté monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de l’union économique 

et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) à quoi il faut ajouter les 

Comores et la Guinée Conakry. 

L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) 

s’accompagne d’institutions et de mécanismes propres pour assurer correctement 

et effectivement son fonctionnement. Ainsi le traité OHADA a confié la création, 

l’évolution et le respect de cet ordre juridique communautaire au Conseil des 

Ministres, au Secrétariat permanent, à la cour commune de justice et d’arbitrage 

(C.C.J.A.) et enfin à l’Ecole régionale supérieure de la magistrature. Le traité 

OHADA confère au Conseil des Ministres des compétences traditionnellement 

reconnues aux Chefs d’Etat. Selon l’article 27 al. 1 : « Le Conseil des Ministres 

est composé de ministres chargés de la justice et des ministres chargés des 

finances »46 et qui a, à cet effet des pouvoirs normatifs47 et de décision.48 Le 

secrétariat permanent permet, pour sa part, d’assurer un lien constant entre les 

Etats membres et les instances de l’OHADA (Conseil des ministres, CCJA, Ecole 

régionale de la magistrature). Le secrétariat permanent assiste le conseil des 

ministres et propose au président l’ordre du jour du conseil des ministres.49 Sur le 

plan normatif, il prépare les projets d’Actes Uniformes et les soumet à l’examen 

des Etats membres et à l’avis de la CCJA. L’Ecole régionale supérieure de la 

                                                 
46 La délégation de deux ministres de la justice et des finances pour chaque Etat membre au conseil des Ministres 
permet de traiter les problèmes juridiques et économiques de l’organisation. A cet effet, chaque Etat membre en assure 
la présidence pour un an, par rotation. 
47 Le conseil des Ministres peut émettre des règles qui peuvent revêtir les formes d’Actes uniformes ou Règlements. 
48 Pour les décisions, il y a celles qui ont une portée générale. Il y a à cet effet deux décisions : la décision 
n°004/99/CCJA du 3 février 1999 relatif aux frais d’arbitrage et la décision n°004/99/CM du 12 mars 1999 portant 
approbation de la décision relative aux frais d’arbitrage. Pour les décisions individuelles, elles sont beaucoup plus 
nombreuses, puisqu’il a fallu nommer : le secrétaire permanent pour une durée de 4 ans renouvelable une fois, le 
directeur de l’Ecole régionale supérieure de la magistrature, le président de la Cour commune de justice et d’arbitrage 
et les autres juges après leur élection par le Conseil. 
49 Le secrétariat permanent est d’une composition légère, voire trop légère compte tenu de son rôle charnière entre le 
Conseil des ministres, la Cour commune de justice et d’arbitrage et l’Ecole régionale supérieure de la magistrature. Il 
est dirigé par un secrétaire basé à Yaoundé (Cameroun) nommé par le Conseil des ministres pour une durée de quatre 
ans, renouvelable une fois. Il nomme, à son tour, ses collaborateurs en fonction des critères définis par le Conseil des 
ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget. 
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magistrature (ERSUMA) a été instituée par le traité de l’OHADA en ses articles 3 

et 41. La finalité est d’œuvrer à l’amélioration de l’environnement juridique et 

judiciaire dans l’ensemble des Etats membres. Elle est chargée, en particulier, 

d’assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et auxiliaires de 

justice des Etats membres en droit harmonisé et en droit des affaires. La Cour 

commune de justice et d’arbitrage est l’institution la plus originale de l’intégration 

juridique et judiciaire en Afrique.50 Enfin la Cour commune de justice et 

d’arbitrage a pour rôle de se substituer aux cours nationales de cassation afin 

d’unifier l’interprétation du droit uniforme par les juridictions nationales du fond 

et d’éviter un renvoi devant une juridiction du dernier ressort en cas de cassation. 

Elle assure la bonne application du droit uniforme et de la célérité des procès. 

 

 28. Diverses conventions et directives communautaires ont été 

adoptées en matière fiscale51. Ainsi en matière de TVA et de droit d’accises, il 

existe une directive de la communauté économique et monétaire d’Afrique 

centrale (CEMAC) du 17 décembre 1999 et deux directives UEMOA du 22 

décembre 1998.52 Dans le domaine de l’impôt sur les sociétés, une directive de la 

communauté économique et monétaire (CEMAC) a été adoptée le 3 août 2001.53 

L’union économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) n’a 

pas encore adopté un texte de cette nature, mais il faut relever qu’un projet 

d’harmonisation des fiscalités intérieures directes est en cours au niveau du 

département chargé des politiques fiscales. 

                                                 
50 Pour plus d’information sur la Cour commune de justice et d’arbitrage consulter le site : www.ohada. Com ; Issa-
Sayegh J. et Lohoues-Oble J., « Ohada : Harmonisation du droit des affaires », Collection : « Droit Uniforme 
Africain », Bruylant Bruxelles, 2002, 237 pages. ; Martor B., Pilkington N., Sellers D. et Thouvenot S., « Le droit 
uniforme africain des affaires issu de l’OHADA », Editions du Jurisclasseur, 2004, 327 pages. 
51 Philippe H., « Fiscalité, développement et mondialisation : la réforme fiscalo-douanière dans le contexte de 
l’ajustement de change au Cameroun et au  sein de la CEMAC », op. Cit. p. 1983. 
52 Bouillot C. et Noupoué J. P., « Harmonisation du droit des affaires : Qu’en est-il de la fiscalité des entreprises ? », 
Marchés Tropicaux, 26 mars 2004, p. 646 ; Afrique de l’Ouest : législation de l’UEMOA : Directive 
n°03/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d’accise 
(http://droit.francophonie.org/doc/html/zma/loi/lgum/fr/1998dfznao/gumfr15.html). 
53 Idem. 
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En revanche, une directive de l’union économique et monétaire de l’Afrique de 

l’Ouest (UEMOA) relative au régime des acomptes sur les bénéfices (26 

novembre 2001) et une autre liée au contenu et aux procédures d’élaboration et de 

présentation des lois de finances (directives du 7 décembre 1997) ont été 

adoptés.54 Pour ce qui concerne l’incitation à l’investissement, la communauté 

économique et monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) a adopté une Charte 

communautaire en décembre 1999.55 L’union économique et monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) n’a pas adopté de texte identique et les codes des 

investissements nationaux continuent de s’appliquer. Pour les conventions fiscales 

destinées à éviter les doubles impositions, il existe au sein de la CEMAC une 

convention qui remonte au 13 décembre 1966.56 L’union économique et monétaire 

d e l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) pour sa part n’a pas prévu une convention de 

cette nature, mais il en existe une à l’époque de la communauté économique de 

l’Afrique de l’Ouest (CEAO) en date du 29 octobre 1984.57 

 

 29. Peut-on considérer que cette évolution a modifié la politique 

fiscale des sociétés dans les Etats membres de l’espace OHADA ? L’on peut 

avancer l’idée que le législateur fiscal de chaque Etat membre a pris acte des 

dispositions nécessaires exigées par cette évolution en réaménageant l’ensemble 

du dispositif fiscal. En témoigne, les réformes fiscales adoptées au Sénégal en 

2004/2005 pour répondre à la fois à un besoin financier mais également de 

croissance des investissements. Ainsi à l’examen de ces réformes fiscales, l’on 

peut conclure qu’une nouvelle vision s’établit autour de la politique fiscale des 
                                                 
54 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), « Rapport d’activités de la commission : année 
2002 », Rapport présenté à la 7è réunion de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, Dakar, 
29 janvier 2003. 
55 Bouillot C. et Pagop-Noupoué J., « Fiscalité-La Fiche Ey Law : L’impôt sur les sociétés au Gabon », Marchés 
Tropicaux, 3 décembre 2004, p ? 
56 Pour les conventions de non double imposition, il faut se référer au traité de Brazzaville du 8 décembre 1964 
institutant l’UDEAC et ensuite aux rapports d’activités annuels de la commission ainsi que le journal officiel de la 
CEMEAC (www.izf.net/rubrique rapport). 
57 Bakari T., « Note de présentation de la fiscalité des entreprises dans la zone Afrique Noire francophone », 
http://www.OHADA.com/biblio_php ? article 341, Ecodroit, n°11-Mai 2002, pp. 3-9 ; Bouillot C.,, et Pagop Noupoué 
J., « Fiche Fiscale Côte d’Ivoire : le Régime des sociétés soumises à l’impôt BIC », Marchés Tropicaux, 27 février 
2004, p. 455. 
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sociétés dans les Etats membres de l’espace OHADA. Mais ces réformes fiscales 

ne prennent pas effectivement en compte la problématique de l’assiette fiscale. A 

l’analyse, l’on doit s’interroger sur « la problématique du rétrécissement des 

règles de l’assiette fiscale et de la mise en œuvre d’une stratégie d’élargissement 

des règles d’assiette fiscale ». L’analyse de cette problématique qui est la nôtre 

emporte des conséquences multiples. 

 

 30. Force est de constater que cette analyse des règles de l’assiette 

fiscale permet de montrer un certain paradoxe dans la définition de la politique 

fiscale des sociétés dans les Etats membres de l’espace OHADA. Il faut 

s’interroger sur un ensemble de questions. La politique des règles de l’assiette 

fiscale interne n’est-elle pas la conséquence de la faiblesse des recettes fiscales, 

dans les Etats membres de l’espace OHADA ? Cette faiblesse des recettes fiscales 

internes n’est-elle pas liée à la politique fiscale dérogatoire excessive des sociétés 

qui empiète davantage les règles de l’assiette fiscale ? L’inexploitation des impôts 

indirects notamment de la TVA et des droits d’accises mais également du secteur 

informel ne contribue-t-elle pas à réduire les règles de l’assiette fiscale interne ? 

La dépendance des économies africaines à des facteurs endogènes et exogènes ne 

crée-t-elle pas une situation d’instabilité des recettes fiscales ? La dynamique de 

regroupement régional par la suppression des barrières tarifaires en vue de faire 

face à la mondialisation n’entraîne-t-elle pas le rétrécissement des règles de 

l’assiette fiscale ? L’inefficacité des administrations fiscales dans les Etats 

membres de l’espace OHADA contribue-t-elle à assurer une protection des règles 

de l’assiette fiscale en vue de réduire la fraude et l’évasion fiscale ? 

 

 31. Ainsi la problématique des règles de l’assiette fiscale rétrécie par 

une politique fiscale dérogatoire et dépendante des facteurs internes et externes 

permet-elle dans un contexte de mondialisation des économies, d’assurer le 

développement des Etats membres de l’espace OHADA ? Il y a autant 
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d’interrogations, de questions relatives à la problématique du rétrécissement des 

règles de l’assiette fiscale et qui permettent, à cet effet, de démontrer les 

ambiguïtés de la politique fiscale des sociétés dans les Etats membres de l’espace 

de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (PARTIE 

I). 

De même, nous souhaitons démontrer qu’il est nécessaire dans le contexte actuel 

d’élargir les règles de l’assiette fiscale. Cette problématique d’élargissement des 

règles de l’assiette fiscale permet de faire jouer à l’impôt un rôle d’action et 

d’attraction des investissements pour assurer le développement des Etats membres 

de l’espace de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. 

Ainsi n’est-il pas actuel de procéder à un élargissement des règles de l’assiette 

fiscale interne dans la politique fiscale des sociétés pour assurer le 

développement ? L’exploitation du potentiel fiscal de la TVA, des droits d’accises 

et du secteur informel ne contribue-t-elle pas à élargir les règles de l’assiette 

fiscale interne ? Une administration fiscale efficace dans les Etats membres de 

l’espace OHADA ne permet-elle pas d’accroître les recettes fiscales par une 

diminution ou un effacement de la fraude et de l’évasion fiscale ? L’harmonisation 

des règles de l’assiette fiscale dans un espace plus vaste qu’est l’OHADA ne 

participe-t-elle pas à accroître les recettes fiscales des Etats membres ? Il convient 

à cet effet de démontrer une stratégie de politique fiscale des sociétés pour le 

développement dans les Etats membres de l’espace OHADA (PARTIE II). 

 

 32. Analyser la politique fiscale des sociétés nous permettra 

d’appréhender le potentiel fiscal de l’entreprise ou son environnement fiscal. 

Autrement dit, il sera question d’analyser l’ensemble des impositions directes ou 

indirectes qui frappent l’entreprise. Le sujet est plus complexe et nous ne nous 

limiterons pas uniquement à l’analyse strictement juridique d’autant plus qu’une 

réflexion portant sur la politique fiscale dans les pays en voie de développement 

ou sous-développés, mérite quand même de bien appréhender les questions 
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économiques et sociales. Cette prise en compte des questions économiques et 

sociales est importante dans la mesure où la croissance des investissements, des 

emplois pour faire face à la demande sociale, la croissance du pouvoir d’achat du 

contribuable pour réduire la pauvreté sont autant de défis qui affectent le continent 

africain. L’entreprise, à travers la politique fiscale, est une des solutions à ces 

multiples préoccupations. 

 

 33. Nous allons dans l’étude de ce sujet faire fi de certaines 

catégories d’impôts, notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques 

(IRPP) pour plusieurs raisons. D’abord il faut préciser que dans les Etats membres 

de l’espace OHADA, la fiscalité directe sur le revenu concerne une faible partie de 

la population et par voie de conséquence réduit le champ de l’assiette fiscale. 

Ensuite, pour l’imposition des revenus des personnes physiques, deux systèmes de 

taxation coexistent en Afrique : il y a le système cédulaire qui consiste à taxer 

séparément les différentes catégories de revenus et le système de l’impôt général 

sur le revenu (IGR) qui applique un barème progressif à la somme de l’ensemble 

des revenus. Cette coexistence rend complexe la taxation des revenus des 

personnes physiques à quoi il faut ajouter la structure des familles traditionnelles, 

(polygamie etc.…). L’intégration de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques (IRPP) dans la thématique de notre réflexion risque de nous entraîner 

dans des développements très larges et complexes. En revanche, il convient de 

préciser que l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est important 

dans toute définition de politique fiscale des sociétés d’autant plus que les salaires 

et les cotisations patronales et salariales entrent dans le coût de production de 

l’entreprise. Mais également, elles diminuent, du côté des employés, leur pouvoir 

d’achat face aux charges familiales en Afrique. Cette absence de prise en compte 

des impôts sur le revenu des personnes physiques n’équivaut pas à un manque de 

considération ou d’intérêt. Mais l’étendue du sujet et la multiplicité des difficultés 
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inhérentes aux systèmes fiscaux en Afrique, nous a conduit délibérément à 

délimiter le sujet.  

 

 34. En Afrique, les décideurs sont confrontés dans la définition de 

leur choix de politique fiscale en général et des sociétés en particulier, à un choix 

difficile avec des intérêts contradictoires à gérer. Ainsi face à un besoin important 

de moyens afin de financer le développement pour assurer la couverture des 

dépenses publiques, s’ajoute également l’objectif d’accroître l’investissement pour 

répondre aux demandes sociales, notamment le chômage. En plus de ce choix 

difficile, viennent se superposer des intérêts contradictoires entre l’Etat qui 

cherche les moyens d’action de sa politique et l’orientation de sa politique 

économique par l’impôt et les contribuables notamment les entreprises étrangères 

qui cherchent également à maximiser leurs bénéfices au risque même de se 

soustraire frauduleusement de l’impôt. C’est ainsi qu’il convient de préciser que 

dans notre démarche, il ne s’agira pas de traiter au cas par cas, c’est-à-dire 

d’analyser la politique fiscale des sociétés Etat par Etat mais plutôt de dégager une 

réflexion globale, une vision générale de la politique fiscale des sociétés en 

Afrique. En revanche, cela ne nous empêchera pas de citer l’exemple de tel ou tel 

pays sur une question  donnée ou par illustration de prendre l’exemple de certains 

Etats. Cette analyse globale de la politique fiscale en Afrique doit nous conduire à 

diagnostiquer le mal dont souffrent les systèmes fiscaux pour ensuite nous efforcer 

de proposer des remèdes. 
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TITRE I : UNE POLITIQUE D’ASSIETTE FISCALE 
INTERNE ET EXTERNE DESEQUILIBREE DANS 
LES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE OHADA 

 
 35. La fiscalité dans les pays d’Afrique58 en vigueur est la résultante de 

la combinaison de plusieurs facteurs59 : historique, économique, politique et social. 

Le facteur historique revêt, une portée particulière dans la définition de la politique 

fiscale en général et des sociétés en particulier au sein des Etats africains. Ce 

caractère extraverti de la politique fiscale en Afrique trouve non seulement une 

explication historique que Fotsing60 a si bien détaillé avec exagération, mais 

également des raisons économiques et sociales et d’ailleurs, ce constat a été fait de 

manière unanime par l’ensemble de la doctrine61. 

 

 36. En France, et sous la plume du Professeur Schmidt  qui affirme avec 

force et sans hésitation que « l’examen de notre fiscalité fait apparaître l’existence 

                                                 
58 Par Afrique, il faut entendre là tous les pays d’Afrique qui étaient sous domination coloniale française, britannique, 
espagnole ou portugaise. Certains utilisent le terme Afrique au Sud du Sahara ou Afrique francophone (cf. 
CHAMBAS G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne ». Ministère de la coopération, Economica, 
1994, 149 p. ; Encyclopédie juridique de l’Afrique, « Systèmes budgétaires, financiers, fiscaux et douaniers », Les 
Nouvelles Editions africains, 1982. Mais les qualificatifs d’Afrique francophone, de Subsaharienne ne déterminent pas 
notre champ de réflexion. Ici l’Afrique doit être entendue au sens large des Etats membres de l’organisation pour 
l’harmonisation du droit des affaires (OHADA) qui regroupe 16 Etats et reste ouvert à tout Etat membre de l’Union 
africaine. 
59 Les systèmes fiscaux africains ont été largement déterminés de l’extérieur par la transposition des dispositions 
juridiques, fiscales de l’ancienne puissance coloniale. Cette transposition automatique non sélective dans les pays qui 
venaient tout juste d’accéder à la souveraineté internationale et d’ailleurs dans des contextes et des niveaux de 
développement différents, est l’un des premiers facteurs d’inadaptation des systèmes fiscaux africains à la réalité des 
pays. A côté des aspects historiques, les facteurs économiques et politiques viennent singulariser sur la base de 
techniques et procédure toute la communauté d’origine historique explique l’homogénéité, chaque système fiscale ; le 
niveau de revenu, la dotation en ressources naturelles, influent la pression fiscale (cf. MENGUE ME ENGOUANG F., 
SAWADOGO J.P., PARAISO A. et CASTAGNEDE B., « Les bases des systèmes fiscaux et douaniers africains », 
encyclopédie juridique de l’Afrique, 1982, p. 233-240. 
60 Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique Noire 
francophone », op. cit.1998, p. 99-157. 
61 Vinay B., « Epargne, fiscalité et développement », op. Cit. ; Castagnede B., « Les bases des systèmes fiscaux et 
douaniers africains », op. Cit. p. 233-240 ; Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale 
dans les Etats d’Afrique noire francophone », op. Cit. p. 99, p. 2. 
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de deux principales « lignes de force », qui traduisent la volonté constante du 

législateur d’encourager le développement de nos entreprises et également de tenir 

compte des différences de revenus du particulier »62. Cette volonté du législateur 

français de stimuler la croissance économique et de tenir compte des revenus de 

chaque contribuable pour assurer l’égalité sociale par le biais de l’outil fiscal, a 

inspiré le législateur africain des Etats membres de l’espace OHADA.  

Cependant, il faut souligner que cette transposition du droit fiscal français dans ses 

anciennes colonies n’a pas pour autant tenu compte de la situation économique de 

ces pays. 

 

 37. La politique fiscale en Afrique avait pour principal objectif à 

l’image de la France, de stimuler la croissance économique en faisant appel aux 

investisseurs étrangers surtout face à la faiblesse de l’initiative privée nationale. 

Cette politique destinée à favoriser l’implantation des sociétés étrangères en Afrique 

et à accroître l’esprit d’entreprenariat national se traduisait en réalité par des 

allégements, des exonérations fiscales. Cette stratégie visant à réduire les charges 

des entreprises rétrécit les règles de l’assiette fiscale interne (Chap. I) dans les Etats 

membres de l’espace OHADA. 

 

 38. Face à un besoin financier considérable des Etats africains, les 

pouvoirs publics font jouer à la fiscalité, à côté de sa fonction économique et sociale, 

un rôle financier, en taxant davantage les échanges extérieurs et crée par la même 

occasion une prédominance des règles de l’assiette fiscale des importations et des 

exportations dans la mobilisation des recettes des Etats membres de l’espace 

OHADA (chap. II). En matière de politique fiscale, toute exonération ou suppression 

d’impôt (s) entraînant des pertes de recettes fiscales et ayant pour objet d’attirer les 

matières ou facteurs mobiles doit en principe être comblée soit par un transfert sur 

d’autres facteurs moins mobiles, soit par la création d’une nouvelle imposition. 

                                                 
62 Schmidt J., « Les principes fondamentaux du droit fiscal », Dalloz, 1992, p. 13. 
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Chapitre IChapitre IChapitre IChapitre I    ::::    L’ETROITESSE DES REL’ETROITESSE DES REL’ETROITESSE DES REL’ETROITESSE DES REGLES DE L’ASSIETTE FISCALE INTERNE DANS GLES DE L’ASSIETTE FISCALE INTERNE DANS GLES DE L’ASSIETTE FISCALE INTERNE DANS GLES DE L’ASSIETTE FISCALE INTERNE DANS 

LES ETATS LES ETATS LES ETATS LES ETATS L’ESPACE OHADA L’ESPACE OHADA L’ESPACE OHADA L’ESPACE OHADA     

 

 39. L’assiette fiscale, concept évolutif permet à l’Etat d’alimenter en 

application d’un tarif ou d’un barème, son budget (la fonction financière de l’Etat) 

pour financer les dépenses publiques. Mais elle permet également d’influencer le 

comportement ou les structures par des exonérations ou allègements fiscaux : c’est la 

fonction économique de l’impôt. 

L’assiette fiscale est selon le lexique fiscal qui en donne une double définition d’une 

part « l’ensemble des règles appliquées ou des opérations effectuées pour établir 

l’existence et le montant des éléments qui doivent être soumis à l’impôt (bénéfice, 

chiffre d’affaire, valeur vénale, valeur locative, revenu…). Et d’autre part, élément 

retenu pour le calcul de l’impôt auquel est appliqué ensuite le tarif ou le barème de 

l’impôt »63. Cette définition dualiste de l’assiette ne permet pas une détermination 

précise du montant éventuel auquel est assujetti un contribuable et parfois même un 

risque de confusion apparaît entre elle et la base imposable64. L’assiette de l’impôt a 

un sens plus large que la base imposable d’autant plus que « la détermination de la 

matière imposable dépend de la structure de l’assiette »65. 

 

 L’assiette fiscale doit être clairement définie et prise au sens large 

comme l’ensemble des opérations effectuées par le contribuable personne physique 

ou personne morale qui sont assujetties à l’impôt et qui permettent de déterminer la 

base imposable à laquelle un taux est appliqué. De cette définition de l’assiette 

fiscale, la base imposable apparaît comme une  branche dérivée 

 
                                                 
63 Barilari A. et Drape R., « Lexique fiscal », 2è édition, Dalloz, 1992, p. 41. 
64 Agron L. essaie de donner une conception unitaire de l’assiette fiscale en combinant la double définition du lexique 
fiscal avec bien entendu le risque de confusion ; cf Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. Cit. p. 41. 
65 Bienvenu J.J. et Lambert T., « Droit fiscal », op. Cit. p. 121. 
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 40. La fiscalité étant l’expression de la politique économique de l’Etat 

est incontestablement aussi sur le plan politique un instrument du pouvoir sur les 

sujets de droit et cela se traduit en réalité par un prélèvement obligatoire de tous les 

contribuables qui tirent un revenu de leur activité sur le territoire. Le principe de 

territorialité qui frappe seulement les opérations imposables réalisées sur le territoire 

d’un Etat a été adopté par tous les Etats africains à la suite de leur accession à la 

souveraineté. Ainsi, toutes les sociétés installées sur le territoire de chaque Etat 

effectuant des opérations lucratives sont imposables sur les bénéfices réalisés. 

L’imposition des sociétés installées sur le territoire d’un Etat membre de l’OHADA 

traduit en réalité la fonction financière de la fiscalité dont le principal rôle consiste à 

alimenter le budget de l’Etat pour assurer la couverture des dépenses publiques. La 

réduction des charges de la société peut se faire, soit par un rétrécissement des règles 

de l’assiette fiscale soit par une réduction des taux d’imposition ou bien même de 

manière un peu excessive la combinaison des deux techniques. 

 

 41. En Afrique, les Etats dans leur politique fiscale d’orientation de 

l’activité économique et sociale ont préféré le rétrécissement des règles de l’assiette 

fiscale en apportant au droit fiscal commun des exonérations pour alléger la charge 

fiscale des entreprises (Section I). La dérogation du droit commun fiscal s’illustre et 

on peut même dire qu’elle est érigée en principe à travers les codes 

d’investissements par une politique fiscale incitative dont l’inefficacité a été décriée 

(Section II). 
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SECTION I : L’ETROITESSE DES REGLES DE L’ASSIETTE 

FISCALE DE DROIT COMMUN 66 en Afrique 

 

 42. « La prolifération des exonérations de droit de douane, de taxes 

indirectes internes de l’impôt sur les sociétés et impôts sur les revenus constitue une 

des causes majeures de rétrécissement de l’assiette fiscale en Afrique »67. Ces 

exonérations touchent toutes les catégories d’imposition mais en grande partie la 

fiscalité interne, directe ou indirecte. 

L’exonération68 est une dispense totale ou partielle d’impôt sous certaines conditions 

fixées par la loi pour des motifs variés le plus souvent d’ordre économique et 

sociale69. La motivation peut tenir compte de la qualité du contribuable (immunité 

des diplomates), des considérations de politique économique (exonération d’IS des 

sociétés s’implantant dans une zone d’entreprise) et sociales (exonération des 

contribuables disposant de revenus inférieurs à un certain seuil ou pour éviter surtout 

au niveau international la double imposition)70. 

 

 43. En Afrique, la politique fiscale des sociétés est surtout déterminée 

par des considérations économiques et sociales dans le but de stimuler 

l’investissement et le réinvestissement des entreprises. Cette volonté du législateur 

africain de doper la croissance des investissements par l’outil fiscal en dispensant du 

paiement de l’impôt pour alléger leur charge et de permettre à certaines activités ou 

certaines localités d’avoir un essor économique rapide.71 Même si le code général 

                                                 
66 Par droit commun, il faut entendre l’ensemble des règles fiscales normalement applicables. Ainsi en l’espèce, il 
s’agit de règles fiscales qui s’appliquent en principe aux sociétés implantées dans chaque Etat membre de 
l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). 
67 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique subsaharienne », Ministère de la coopération, Economica, p. 
57. 
68 Distinction entre exonération et les notions voisines comme l’exemption. 
69 Barilari A. et Drape R., « Lexique fiscal », op. Cit. p. 41 et svt. 
70 Pour plus d’information sur la définition de l’exonération conférez-vous à Agron L., « Histoire du vocabulaire 
fiscal », L.G.D.J. p. 45 et p. 388, Gest G. « L’imposition des bénéfices des sociétés françaises aux Etats-Unis », 
Préface de Tixier G., 1979. 
71 A cet effet, il faut citer l’exemple ivoirien d’industrialisation consistant à réduire ou exonérer de taxe le café ou le 
cacao en vue de développer ce secteur. Voir Coulibaly, « La détérioration des termes de l’échange pour le 
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des impôts dans les pays africains est en réalité l’instrument juridique qui permet la 

taxation de tous les revenus tirés d’une activité exercée sur le territoire d’un Etat 

pour alimenter, bien entendu, le Trésor public en vue de faire face aux dépenses 

publiques, des exonérations excessives sont prévues par exemple aux impôts directs 

(Paragraphe I) ce qui contribue à réduire l’assiette des différentes taxations. 

Ainsi, à côté des impôts directs, il y a également les taxations indirectes auxquelles 

les entreprises sont en principe assujetties dans l’exercice de leur activité. Il convient 

de préciser que même si les impôts indirects frappent le consommateur final ; ils ont 

néanmoins une incidence dans la gestion de l’entreprise dans la mesure où ils sont 

incorporés dans le prix du bien ou du service et par voie de conséquence entrent dans 

le coût de production. Les impôts indirects produisent une manne financière 

substantielle aussi bien dans le pays en voie de développement que dans les pays 

développés. 

 

 Cependant, le législateur fiscal africain n’a pas véritablement exploité 

les impôts indirects (Paragraphe II) et le secteur communément appelé informel 

(Paragraphe III) dans la définition de sa politique fiscale. Cette volonté fiscale 

partielle ou quasi inexistant dans la taxation indirecte contribue également à la 

réduction de l’assiette fiscale. 

 

Paragraphe I : Des exonérations fiscales excessives dans les différentes 

catégories d’impôts directs : une véritable cause du rétrécissement de l’assiette 

fiscale en Afrique 

   

 44. Les impôts directs s’appliquent aux personnes physiques ou 

morales disposant d’un revenu annuel. Les impôts directs frappent le contribuable 

à raison de ce qu’il gagne ou de ce qu’il possède. 

                                                                                                                                                                
développement économique de la Côte d’Ivoire », thèse, 1996, Poitiers ; même auteur, « Introduction au droit 
budgétaire ivoirien », op.cit. On peut également prendre l’exemple de la nouvelle politique industrielle du Sénégal de 
1986. 
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L’impôt direct est l’impôt définitivement supporté par le contribuable alors que 

l’impôt indirect n’est que temporairement supporté par le redevable. Cet impôt 

également appelé l’impôt sur le revenu comporte deux composantes essentielles : 

l’impôt direct sur le résultat des entreprises constituées en société (par exemple 

l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques 

(IRPP) ou des ménages, y compris sur les bénéfices des entreprises individuelles 

qui n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés. 

 

 45. Ainsi, dans le cadre de notre étude, il s’agira d’analyser les 

impôts directs sur le résultat des entreprises même si on sait que l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques notamment des salariés intéresse au premier rang 

l’entreprise d’autant plus qu’ils sont des facteurs de production et la taxation dont 

ils supportent est un coût de production. 

Les sociétés en Afrique, comme d’ailleurs dans beaucoup de pays, ne supportent 

pas seulement au titre des impôts directs, l’impôt sur les sociétés. A côté de 

l’impôt sur les sociétés, il y a également les impôts directs locaux et les autres 

types d’impôts directs prévus par le législateur fiscal africain. 

 

 46. Toutes ces taxations supportées par l’entreprise constituent un 

fardeau fiscal néfaste pour l’investissement et le réinvestissement. Mais surtout ce 

poids excessif d’impôt incite les sociétés par la fraude à se soustraire davantage de 

l’assiette fiscale pour réduire les charges. 

Ainsi pour pallier ces inconvénients, le législateur fiscal africain à l’instar des 

autres a apporté des dérogations au droit commun d’imposition prévu par les 

codes généraux des impôts. Ces exonérations apportées au droit commun 

permettent dans toute politique fiscale aussi bien dans les pays en voie de 

développement que dans les pays développés, de concilier le rôle financier et 

économique de l’impôt. 
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 47. En revanche, il faut relever que le législateur africain est allé très 

loin dans sa politique fiscale dérogatoire en octroyant sans mesure des 

exonérations excessives aux impôts sur les bénéfices des sociétés (A), ce qui 

entraîne par la même occasion le rétrécissement des règles de l’assiette fiscale. Il 

convient également de souligner l’inadaptation des impôts locaux et des autres 

impôts directs et qui s’analyse par ailleurs comme une véritable cause de 

rétrécissement des règles de l’assiette fiscale (B). Cet octroi excessif d’avantages 

sans mesure en guise, de dérogation au droit commun d’imposition contribue 

également à réduire l’assiette fiscale interne en Afrique. 

 

 A – L’ETROITESSE DE L’ASSIETTE PAR UNE POLITIQUE 

FISCALE DEROGATOIRE EXCESSIVE DES BENEFICES 

DES SOCIETES 

 

 48. L’impôt sur les sociétés (I.S) frappe les personnes morales 

disposent des bénéfices auxquelles un taux prévu par le législateur fiscal est 

appliqué. Cependant, il faut relever qu’en Afrique, certains Etats n’ont pas prévu 

dans leur système fiscal, ce type d’impôt : c’est le cas de la Côte d’Ivoire, du 

Niger, du Burkina Faso et du Bénin72. Ces pays continuent toujours d’appliquer 

les impôts cédulaires à travers les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 

 

 En revanche, certains pays comme le Sénégal ont récemment adopté 

l’impôt sur les sociétés dans leur dispositif fiscal73 en vue de mettre fin à 

l’imposition cédulaire des bénéfices des entreprises. Mais cette réforme fiscale 

n’est pas allée jusqu’au bout de sa logique d’autant plus que les impôts cédulaires 

                                                 
72 Ernst et Young International, « Droit des affaires en Afrique », Editions FFA, Ernest et Young international , 
mémento Côte d’Ivoire, 2001, p. 43 et svt ; Coulibaly A.A., « Les finances publiques de la République de Côte 
d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et financier Ivoiriens », L’Harmattan, Collection « Finances publiques », 
2000, p. 320. 
73 La loi n°90-01 du 02 janvier 1990 qui consacre la suppression des impôts cédulaires et l’institution d’un impôt 

unique sur les sociétés (IS) et un impôt unique sur les personnes physiques (IRPP). Voir également l’ouvrage de 
Ndiaye Wade M. D. et Dieye M., « La pratique fiscale sénégalaise », PUF, 1ère édition, 1997, pp. 27 et 28. 
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apparaissent toujours dans le système fiscal sénégalais avec bien entendu 

l’imposition proportionnelle des bénéfices industriels et commerciaux74. 

 

 42. Le champ d’application de l’impôt sur les sociétés est un peu 

complexe dans la mesure où il se trouve partagé entre le droit communautaire 

OHADA et les droits nationaux des Etats. Cette complexité résulte du fait que 

l’impôt s’applique aux sociétés prévues à la fois par l’acte uniforme sur les 

sociétés commerciales et les GIE (groupement d’intérêt économique) et par les 

autres types de sociétés non prévues par le droit communautaire (c’est-à-dire par 

les législations nationales de chaque Etat). 

 

 Ainsi, l’impôt sur les sociétés (IS) s’applique de plein droit, c’est-à-

dire sans possibilité d’option aux sociétés de capitaux (société anonyme : SA et 

aux sociétés à responsabilité limitée : SARL). Par contre, pour les sociétés de 

personnes, elles sont soumises à un régime d’option. 

Autrement dit, les sociétés de personnes et les GIE ont la possibilité d’opter pour 

leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques. En somme, le principe demeure l’imposition des sociétés de 

capitaux à l’I.S. Les sociétés de personnes ne sont soumises à l’IS que lorsqu’elles 

en font la demande. L’impôt sur les sociétés frappe seulement le résultat dégagé 

au travers des exploitations situées sur le territoire d’un Etat donné ; ce qui 

soulève le principe de la territorialité de l’impôt. 

 

 50. En France, par exemple, le principe de la territorialité de l’impôt 

est prévu par l’article 209 du code général des impôts qui précise que « les 

bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte 

uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi 

que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention 

                                                 
74 Ndiaye Wade M. D., « La pratique fiscale sénégalaise », op. Cit., pp. 87 et svt. 
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internationale relative aux doubles impositions »75. En vertu de cette disposition, 

seuls les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France, par 

l’intermédiaire d’un établissement stable, d’un représentant n’ayant pas la 

personnalité professionnelle distincte de celle de l’entreprise ou dans le cadre d’un 

cycle commercial complet se détachant des autres opérations de l’entreprise, 

entrent dans l’assiette de l’imposition. La France est le seul pays industrialisé à 

appliquer ce principe. Les autres pays appliquent le principe de mondialisation des 

revenus, c’est-à-dire que les sociétés sont soumises à l’impôt sur une base 

mondiale, sur la totalité de leurs revenus, de source nationale ou étrangère sous 

réserve des conventions internationales.76 

 

 Cependant, il faut préciser qu’en matière d’impôt sur le revenu des 

personnes physiques, la France a choisi le principe de l’imposition des revenus 

mondiaux. 

 

 51. Ce principe français de la territorialité de l’impôt sur les sociétés 

a été adopté par tous les pays africains qui ont prévu ce type d’impôt dans leur 

système fiscal. Ce principe de la territorialité de l’impôt sur les sociétés détermine 

le cadre géographique d’application. 

Il faut admettre que le législateur africain des Etats membres de l’OHADA à 

l’exemple de leur homologue français a prévu des exonérations, c’est-à-dire des 

personnes morales exerçant une activité économique et qui sont dispensées de 

payer l’impôt sur le résultat bénéfique de leur exploitation.  Mais ces exonérations 

ne concernent pas que les personnes morales ; un certain nombre d’opérations 

peuvent également bénéficier de ces mesures dérogatoires. Ces mesures ayant le 

plus souvent une fonction économique et sociale permettent aux législateurs 

                                                 
75 Voir « le code général des impôts français », Edition 2006. 
76 Référez-vous à la partie portant sur les conventions de non double imposition au modèle de convention de non 
double imposition de l’OCDE ; ONU « conventions fiscales entre pays développés et pays en voie de développement », 
1er Rapport du groupe spécial d’experts, New York, 1969, n° de vente : F 69XVI 2. 
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fiscaux africains de stimuler soit l’épargne,77 soit une activité comme par exemple 

l’agriculture,78 soit de favoriser la croissance de l’habitat79 dans les pays en voie 

de développement. 

 

 52. Les groupements d’achats de consommation qui se bornent à 

réduire les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de 

dépôt les denrées, produits et marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes 

sont affranchis de l’impôt. Cette mesure dérogatoire du paiement de l’impôt sur 

les sociétés a une logique sociale et économique dans la mesure où une taxation de 

ces produits et marchandises a pour conséquence d’augmenter leur prix. Cette 

augmentation des prix affecte le pouvoir d’achat des consommateurs d’autant plus 

que l’on  sait que le revenu par habitant est faible en Afrique. Sur le plan 

économique, cette dispense du paiement de l’impôt sur les sociétés de ces produits 

et marchandises permet à ces groupements d’écouler rapidement leur article par 

l’effet d’un prix à moindre coût. 

 

 53. En revanche, il convient de souligner que cette politique fiscale 

dérogatoire animée d’un objectif économique et social se traduit en réalité par des 

pertes de recettes fiscales. 

Dans le but de développer l’activité agricole en Afrique, les caisses de crédit 

agricole mutuel, les organismes coopératifs agricoles et leurs unions ainsi que les 

sociétés d’assurance ou de réassurances mutuelles agricoles sont dispensés du 

paiement de l’impôt. 

Ces mesures dérogatoires du paiement de l’impôt sur les sociétés s’expliquent en 

toute aisance dans la mesure où l’agriculture occupe à elle seule surtout dans les 

                                                 
77 Vinay B., « Epargne, fiscalité et développement », op.cit. 
78 Dieye M. et Ndiaye Wade M., « Pratique fiscale sénégalaise », op.cit., voir Coulibaly A. –A., « L’impact de la 
détérioration des termes de l’échange sur la politique budgétaire et fiscale de la Côte d’Ivoire », L’harmattan, 1995, 
Kiosque, « Le Franc CFA au pied du mur », Kiosque (construire l’Afrique : Bimensuel panafricain, Burkina), Jeune 
Afrique l’intelligent, n°P 2314, du 15 au 21 mai 2005, p. 39. 
79 Item. 
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pays d’Afrique de l’Ouest près de 80 % de la population active. Ces exceptions au 

principe d’imposition de l’impôt sur les sociétés permettent aux Etats africains de 

favoriser le développement du secteur agricole pour résorber une bonne partie des 

chômeurs, stopper l’exode rurale80 et en même temps assurer l’autosuffisance 

alimentaire.81 Cette mesure dérogatoire de dispense du paiement de l’impôt peut 

être une zone de couverture pour les entreprises, ce qui contribuera à réduire 

également l’assiette fiscale. 

 

 54. Dans le cadre de l’accroissement de l’habitat dans les pays en 

voie de développement, les sociétés coopératives d’habitat sans but lucratif au 

lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leurs membres, 

le législateur fiscal africain les exonère de toute taxation d’impôt sur les sociétés. 

A côté de ces sociétés ou groupements dispensés du paiement de l’impôt, le 

législateur fiscal africain a prévu un certain nombre d’opérations bénéficiaires de 

ces mesures de faveur. Ainsi, pour permettre l’accroissement de l’épargne en 

général et de l’épargne logement, les intérêts, arrérages et tous autres produits des 

titres d’emprunt émis par l’Etat, les communes et les collectivités locales sont 

                                                 
80 Rapport de la Banque Mondiale sur le développement, 2000 à 2006 ; les rapports de la FAO, 2000 à 2006. L’exode 
rurale est un phénomène surtout pratiquée dans les pays en voie de développement qui consiste à un déplacement de la 
population rurale en grande partie des paysans vers les grandes villes surtout dans les capitales. Et ce phénomène 
d’immigration interne est surtout pratique à la fin de la saison des pluies. L’exode rural a un double effet négatif de 
dépeuplement du milieu rural et d’encombrement ou de surpeuplement des grandes villes notamment des capitales. 
Sur le plan économique, l’on constate également une diminution de l’activité agricole dans la mesure où ce 
phénomène touche en grande partie les jeunes. Selon Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des 
ressources fiscales pour le développement », op. cit., « Le secteur agricole des pays de la zone franc occupe environ 

60 % de la population active en 1999 contre 66 % hors zone franc ». Et le Sénégal avec le plan REVA du Président 
Abdoulaye Wade (Retour vers l’agriculture) veut mettre en place une véritable politique agricole de lutte contre le 
chômage et l’exode rurale. 
81 Requier-Desjardins D., « L’alimentation en Afrique : manger ce qu’on peut produire », Karthala-Pusaf, 1989, p. 27 
et svt. L’autosuffisance alimentaire est une stratégie de politique agricole permettant à la production locale d’assurer 
suffisamment la consommation de la population d’un Etat. C’est une production quantitative suffisante. Mais 
l’agriculture des pays d’Afrique notamment ceux de l’espace OHADA est dépendante de facteur externe et interne. 
Ainsi l’on note avec l’auteur une certaine « spécialisation de ces pays dans la production de matières premières ou les 
industries de main d’œuvre et par le poids de plus en plus important des importations de technologies, des biens 

d’équipement, de produits semi-finis et aussi de biens alimentaires ». Ainsi, l’exonération de toute taxation des biens 
d’équipement, des industries de main d’œuvre et des importations de technologies permet aux agriculteurs d’acquérir à 
moindre coût des matériaux en vue d’accroître la production agricole locale. Voir également l’ouvrage de Niemba S. –
J., « Politique agricole vivrière en Afrique : Base du miracle économique en Côte d’Ivoire », L’harmattan, Collection 
« Alternatives rurales », 2000, p. 5 et svt. Et selon Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des 
ressources fiscales  pour le développement », op. cit., p. 47 « … Les mauvaises performances agricoles des pays 
africains provenaient en partie de prélèvements excessifs sur l’agriculture ». 
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dispensés du paiement de l’impôt. Cela est également valable pour les intérêts, 

arrérages et tous autres produits des comptes de dépôt ouverts dans les écritures de 

la banque de l’habitat ou les intérêts, arrérages et tous autres produits des 

emprunts contractés par une société nationale des habitations à loyers modérés 

(HLM). La même exonération est applicable aux sociétés d’économie mixte 

fondées en vue de l’amélioration de l’habitat et toutes autres sociétés qui se 

consacrent avec l’agrément et sous le contrôle de l’Etat, au développement de 

l’habitat, dans la mesure où les prêts sont contractés ou consentis en vue de 

l’amélioration de l’habitat ou du développement des habitations économiques. 

 

 55. Les exonérations consenties par les législateurs fiscaux dans les 

Etats membres de l’OHADA au titre des impôts sur les sociétés sont nombreuses 

et excessives82. Celles-ci sont surtout déterminées par des considérations 

économiques et sociales pour répondre aux préoccupations des populations. Mais 

en même temps, il ne faut pas se perdre de vue qu’une telle politique est 

indispensable dans tous les Etats. Mais l’excès est nuisible et risque de 

compromettre le besoin de financement important dans tout Etat. Cet excès 

d’exonérations dont bénéficient certaines sociétés de l’impôt sur les sociétés 

contribue également à réduire l’assiette fiscale interne dans les pays africains. 

Concernant  l’impôt sur les sociétés, le législateur africain intervient également 

pour faire bénéficier aux sociétés d’autres mesures de faveur au titre des impôts 

directs locaux et des autres types d’impôts directs. 

 

 

 

 

                                                 
82 N’diaye Wade M. D. et Dieye M., « La pratique fiscale sénégalaise », op. Cit. pp. 28 et svt ; Ernest et Young 
International, « Droit des affaires en Afrique », op. Cit., Mémento Côte d’Ivoire, p. 2. 



 51 

B – L’INADAPTATION  DES IMPOTS LOCAUX ET DES

 AUTRES IMPOTS DIRECTS : FACTEUR  D’ETROITESSE 

DES REGLES DE L’ASSIETTE FISCALE 

 

 56. En plus des deux grandes catégories d’impôts directs d’Etat 

(l’I.R.P.P. et l’I.S. ou les B.I.C. selon les Etats) qui existent dans tous les systèmes 

fiscaux africains, d’autres types d’impôts directs figurent dans les législations 

fiscales locales. A côté des impôts directs d’Etat, la fiscalité locale apparaît comme 

un moyen de financement des collectivités locales et peut être regroupée en quatre 

taxes directes. Il y a la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe foncière 

sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et enfin la taxe professionnelle.83 La 

taxe foncière sur les propriétés non bâties (F.N.B.) concerne plus l’agriculture et les 

communautés rurales d’autant plus qu’elle s’applique aux terrains non bâtis (pour 

l’essentiel consacré à l’activité agricole) et elle représente la principale ressource des 

petites communes.84 Cette taxe due par le propriétaire qui en répercute pour partie le 

montant sur l’exploitation agricole, est assise sur la valeur locative de la rente 

foncière, c’est-à-dire du prix du loyer tiré de ses immeubles. 

 

 Par contre, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour 

toutes les constructions d’habitation, d’usines ou d’installations commerciales, à 

l’exception des bâtiments d’exploitations agricoles qui sont exonérés. Elle est due 

                                                 
83 Bouvier M., « Les finances locales », L.G.D.J., 2005, p. 41 considère que les quatre taxes directes dites « les quatre 
vieilles » représente en France plus du tiers des recettes budgétaires des communes et plus de 80 % de leurs ressources 
fiscales. Selon  Mouzet P., « Finances locales », Gualino, éditeur, EJA, Paris, 2003, p. 94, « les quatre vieilles » était 
considérée à l’origine selon Bouvier M., les quatre impôts d’Etat crées à la révolution : La contribution des patentes et 
la contribution sur les portes et fenêtres qui sera complètement supprimé en 1926. Et il restera à cet effet les « quatre 
vieilles » contributions. Mais la fiscalité locale ne se réduit pas uniquement aux quatre taxes locales directes que sont 
les taxes foncières sur les propriétés non bâties et bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle. Certains d’entre 
eux fournissent des montants significatifs : les droits de mutation, le versement transport, la vignette auto, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe locale sur l’électricité, etc.… 
84 Dosière R., « La fiscalité locale », PUF, Que sais-je ?, 1996, p. 22. En Afrique, « d’un point de vue économique, 
d’un impôt foncier provient de l’instabilité des revenus : le poids de l’impôt est accru lorsque la récolte baisse en 

raison par exemple des aléas climatiques. Cet impôt est inéquitable si l’on considère que la productivité des 

exploitations des paysans pauvres est faible en raison  soit de la moindre qualité de leurs terres, soit de la faiblesse de 

leur formation ou de leurs capacités techniques soit encore d’un moindre accès aux facteurs de production autres que 

la terre », Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser les ressources fiscales pour le développement », op. 
cit., pp. 131-132. 
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par le propriétaire et calculée sur la valeur locative cadastrale, c’est-à-dire le revenu 

que peut rapporter un immeuble exploité conformément aux usages courants. La 

base d’imposition est établie sur la moitié de la valeur locative afin de prendre en 

compte les charges de copropriété. L’assiette fiscale a été évaluée au moyen de 

critères différents selon qu’il s’agit des locaux d’habitation et des locaux industriels 

et commerciaux. La taxe d’habitation due par chaque occupant d’un logement est 

l’impôt local le plus contesté d’autant plus que la base d’imposition est indépendante 

des revenus.85 La taxe d’habitation malgré des mesures d’allégement, reste un impôt 

difficile à déterminer.86 Son assiette correspond à la valeur cadastrale du logement, 

telle est établie en matière de foncier bâti, mais la base d’imposition prend en 

compte la totalité de l’assiette. Pour la taxe professionnelle ou patente, elle est due 

par toute personne physique ou morale exerçant une activité non salariée non 

agricole. Outre le secteur agricole qui est en quasi-totalité exonéré, de multiples 

activités aussi diverses qu’anciennes, le sont également. La taxe professionnelle est 

le seul impôt local dont les bases évoluent spontanément en fonction de l’activité 

économique.87 Son assiette repose sur trois éléments : les salaires, la valeur locative 

des locaux et terrains, la valeur locative des équipements (outillages, matériels, 

mobiliers) fixée à une fraction du coût d’origine. 

 

 57 - En Afrique, la fiscalité locale est accessoire et les collectivités 

locales sont en partie financées par le budget de l’Etat. C’est ce caractère accessoire 

de la fiscalité locale que montre Coulibaly en faisant l’inventaire de la fiscalité 

ivoirienne qui considère que « le système fiscal ivoirien à l’instar du système fiscal 

français comporte deux branches : le système fiscale étatique et le système fiscal 

local, bien que celui-ci soit en réalité subordonné au premier en raison de l’unicité 

                                                 
85 Dosière R., idem. 
86 Dosière R., idem. 
87 Idem. 
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de l’Etat »88. Ce caractère accessoire des impôts locaux est inadapté à la réalité 

politique et économique actuelle des Etats africains. 

 

 Au lendemain des indépendances, ce caractère accessoire des impôts 

directs subordonné aux impôts d’Etat s’expliquait aisément d’autant plus que les 

Etats africains étaient des entités centralisées. Mais avec le développement de la 

décentralisation engagée dans certains pays africains89 pour désengorger les 

capitales, maintenir les populations dans leurs localités mais surtout approfondir la 

démocratie locale en leur conférant l’autonomie et la libre gestion des affaires 

locales. 

 

 58 - Pour aboutir à de tels résultats, ces transferts de compétences 

doivent nécessairement s’accompagner de moyens suffisants pour être à la mesure 

de l’ambition. Pour que l’impôt soit local, le Professeur Plagnet  soulève trois 

conditions : « les bases sont localisables, le vote des taux est local et la décision 

d’utiliser le produit des impôts est locale »90. Si, en France, l’on se préoccupe de la 

décentralisation fiscale, en revanche en Afrique, le débat est actuellement pendant et 

l’importance de la fiscalité locale se fait de plus en plus sentir au niveau des 

collectivités. Cette faiblesse des impôts locaux explique également l’étroitesse de 

l’assiette de la fiscalité décentralisée. 

 

 59. En plus des impôts locaux classiques, d’autres taxations directes 

frappent également le contribuable. Avec la prolifération de ces impôts variables 

                                                 
88 Coulibaly A.A., « Les finances publiques de la République de Côte d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et 
financier ivoirien », op. Cit. pp. 305-306. 
89 Il serait intéressant de citer l’exemple sénégalais de la décentralisation qui en 1996 a procédé à un 
approfondissement en érigeant les régions en de véritables collectivités locales. Ainsi, au Sénégal, en plus des 
communes, des communautés rurales la loi de 1996 a institué la régionalisation par l’érection des régions en 
collectivités locales. Et cette politique de décentralisation initiée au Sénégal entre dans le cadre de 
l’approfondissement de la démocratie locale en conférant aux populations locales de choisir leurs propres élus locaux 
et assure la gestion de leurs propres affaires. 
90 Plagnet B., « La décentralisation fiscale : jusqu’où ? »(Ouvrage collectif), L’harmattan, collection « finances 
publiques », 2004, p. 9. 



 54 

selon les Etats pour répondre à des préoccupations financières, les entreprises 

peuvent être amenées à être taxées diversement. 

Pour certains pays (Côte d’Ivoire), une contribution dite de solidarité nationale en 

vue de promouvoir l’investissement est prévue par le législateur fiscal.91 Il en est 

ainsi de l’impôt sur les salaires auquel s’ajoute une contribution nationale de 1.5 % à 

10%.92 

 

Pour d’autres pays, le Sénégal par exemple, les droits d’enregistrement, les droits de 

timbre, les vignettes, la taxe spéciale sur les véhicules de personnes morales 

viennent se superposer aux autres impôts.93 Cette superposition d’impôts à la charge 

de chaque société peut alors alourdir la charge fiscale des entreprises. Les entreprises 

chercheront également de leur côté à réduire le poids de l’impôt par la fraude. Cela 

contribuera à réduire l’assiette fiscale. 

 

 60 - Cette multiplicité se retrouve également dans le système fiscal 

malien des impôts directs. En plus des impôts préalablement étudiés, il y a entre 

autre la taxe pour le Conseil National du Patronat Malien (CNPM)94, la taxe ad 

valorem (qui concerne les activités relatives au sous-sol)95, la taxe de logement (1% 

de la masse salariale),96 l’impôt synthétique pour les entreprises individuelles ayant 

un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 30 millions FCFA,97 la taxe de 

formation professionnelle (0.5 % de la masse salariale)98 et une contribution 

forfaitaire à la charge de l’employeur (CFE) à hauteur de 7 %.99 Il n’existe pas au 

                                                 
91 Coulibaly A, op., cit. p. 319. 
92 Coulibaly A.,  Idem. 
93 Dieye M. et Ndiaye Wade M. –D., « La pratique fiscale sénégalaise », 1ère édition, 1997, pp. 135-136. 
94 www.izf.net/izf/ee/pro/mali/6045.asp. 
95 Idem. 
96 Idem. 
97 Idem. 
98 Idem. 
99 Idem. Au Mali, l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 35 % s’ajoute l’impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux (IBIC) au taux également de 35 %. En plus de ces catégories d’impôts, d’autres formes de taxation 
viennent alourdir la charge fiscale des entreprises, il en est ainsi de l’impôt sur les valeurs mobilières, surtout pour les 
sociétés de capitaux, l’impôt foncier qui concerne surtout les entreprises implantées dans une collectivité locale etc.… 
Cette surcharge fiscale qui d’ailleurs existe dans tous les pays africains pour répondre à un besoin financier se traduit 



 55 

Mali aujourd’hui d’impôt sur le capital des individus ou des entreprises, ni 

l’imposition des gains en capital en dehors de celles des plus values réalisées lors de 

la cession des actifs immobilisés. 

Cette pluralité des impositions directes à la charge des entreprises n’est rien d’autre 

que le reflet d’une inadaptation de ces taxations. Cet alourdissement de la charge 

fiscale est contraire à l’objectif de mobilisation des ressources, dans la mesure où les 

entreprises cherchent à alléger le poids de l’impôt. Cela contribue également à 

réduire les règles de l’assiette fiscale. Cette étroitesse de l’assiette fiscale apparaît 

également au niveau de la fiscalité indirecte inexploitée en Afrique. 

 

PARAGRAPHE II : Une fiscalité indirecte inexploitée dans les Etats membres 

de l’espace OHADA  

 

 61. Les impôts indirects regroupent l’ensemble des taxations des biens 

et des services à consommation finale, ayant des incidences sur la formation du prix. 

La fiscalité indirecte contrairement à l’imposition directe, affecte le niveau des prix 

d’un bien ou d’un service supporté finalement par le consommateur final. Même si 

par ailleurs, cette distinction doctrinale retient le critère de la formation du prix 

comme le facteur déterminant, les impôts indirects ont un coût dans la production de 

l’entreprise et agissent de manière incontestable dans la gestion de la société. 

Si dans les pays développés, notamment en France par exemple, le rendement de la 

fiscalité indirecte représente une bonne partie des prélèvements de l’Etat et est en 

même temps l’instrument le plus important de mobilisation des recettes fiscales pour 

financer le budget. En revanche, dans les pays en voie de développement et plus 

précisément dans les Etats membres de l’espace OHADA, la fiscalité indirecte, 

même si elle génère la moitié des recettes fiscales, se trouve inexploitée du fait de 

son champ d’application étroit. 

                                                                                                                                                                
au contraire par une incitation à la fraude. Autrement dit, les entreprises cherchent à réduire par des moyens 
frauduleux, le poids de l’impôt, ce qui se traduit pour un amoindrissement de la matière imposable. 
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A – UN CHAMP D’APPLICATION ETROIT : LA TVA 

 

 62. L’impôt sur la consommation ou l’impôt sur la dépense100, la taxe 

sur la valeur ajoutée communément appelée T.V.A. est selon son initiateur Lauré  

« une taxe sur le chiffre d’affaires appliquée dans chaque entreprise aux ventes, 

selon les taux afférents à chaque produit, sous déduction des taxes facturées par les 

fournisseurs »101. La TVA a des mérites aussi bien sur le plan social que dans le 

domaine économique et fiscal. Ces avantages résultent d’un perfectionnement du 

système des paiements fractionnés, mettant fin aux taxes en cascade, c’est-à-dire aux 

taxes dues intégralement de manière répétitive, à chaque étape d’un processus 

économique tel que la fabrication ou la commercialisation. C’était l’âge d’or de 

l’impôt général sur le chiffre d’affaire. L’instauration de la TVA avec la loi du 10 

avril 1954 dont la réflexion a été menée par Lauré102 démontre que la neutralité de 

l’imposition par rapport aux circuits économiques exigeait une déduction de toutes 

les taxes qui frappaient les dépenses constitutives de la valeur des biens produits par 

les entreprises et notamment les investissements. 

                                                 
100 Selon le Professeur LE GALL J.P., « Droit fiscal des entreprises commerciales : Enregistrement et timbre, impôts 
directs, taxes sur le chiffre d’affaires, impôts directs », Dalloz, 8è édition, 1995, p. 169 et svt, « la TVA n’est pas un 
impôt sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle aboutit à la transformer en un impôt direct, frappant l’équivalent 

du produit brut (différence entre ventes et achats) du commerçant ou de l’industriel, avec une particularité 

essentielle : L’impôt direct sur la valeur ajoutée serait également répercutable dans le prix. 

Mais la TVA est un impôt sur la consommation assise sur la valeur atteinte par le service ou le produit imposable 

lorsqu’ils font l’objet d’une consommation finale. C’est un impôt sur la consommation ». Bienvenu J.J. et Lambert T., 
« Droit fiscal », collection « Droit fondamental », 3è édition, revue et augmentée p. 346-347. Pour eux, la TVA fait 
partie des impôts sur la dépense. Mais on a l’impression que ces concepts de « dépense » et de « consommation » ne 
s’éloignent pas d’autant plus qu’ils considèrent que les impôts sur la dépense ont pour objectif de frapper la 
consommation des ménages ». 
101 Idem. 
102 Lauré M., « Sciences fiscale ». Presses universitaires de France (PUF), 1993, pp. 284 et svt. Pour avoir plus 
d’information sur la TVA, voir Roset O. « Alléger le poids de la TVA : conseils pratiques », Editions de « la lettre du 
cadre territorial », collection « dossier d’experts », 2004, 137 p ; Beltrame P., « La fiscalité en France », 11è édition, 
Hachette Supérieur, collection « les fondamentaux », 2005, pp. 81 à 105 selon l’auteur la TVA est issue de la 
combinaison de deux grands types de taxes sur le chiffre d’affaires : les taxes cumulatives dites « à cascade » qui 
frappent chaque transaction sur la valeur globale de celle-ci avec le mérite d’obtenir des recettes élevées avec des taux 
relativement bas mais avec l’inconvénient de grever lourdement les prix dans les économies industrielles où la division 
du travail est très poussée. En outre, elle pèse inégalement sur les circuits économiques et incitent les entreprises à 
adopter des circuits courts ou des techniques de production et de commercialisation intégrée. 
La taxe unique comme son nom l’indique est perçue une seule fois à un stade déterminé, sur la valeur globale du 
produit à ce stade. La taxe unique a un moindre rendement que les taxes cumulatives, sauf si elle est perçue à un taux 
élevé, ce qui d’ailleurs incite à la fraude. 
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 Ce caractère neutre de la TVA permet de décharger l’entreprise du 

paiement de ce prélèvement avec, sans doute, le système de la déduction et du 

remboursement de la TVA. La neutralité de la TVA permet un traitement égalitaire 

des entreprises assujetties, une justice fiscale entre les contribuables. 

La TVA a atteint véritablement son succès avec la loi du 6 janvier 1966103 en France 

supprimant la taxe sur les prestations de services de la taxe locale et de certaines 

taxes spécifiques et étendit au commerce de détail à l’artisanat.104 

 

 63. En Afrique, la TVA est d’application récente105 , elle n’a pas encore 

joué son véritable rôle106 d’éviter voire même d’effacer les distorsions économiques 

et fiscales107 tout en étant susceptible de mobiliser des ressources substantielles et 

stables. Dans les pays africains notamment, ceux de l’organisation pour 

l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l’essentiel des 

ressources proviennent, certes, des impositions indirectes mais la plupart des recettes 

fiscales est tirée de la taxation du commerce international108. La fiscalité indirecte 

                                                 
103 Brachet B., « Le système fiscal français », L.G.D.J, Collection « Manuels », 7è édition, 1997, p.195. Selon l’auteur 
« C’est seulement la loi du 6 janvier 1966 qui assura la généralisation de la TVA pour ce qui concerne l’ensemble des 
activités industrielles et commerciales. Cependant, un ultime délai de grâce était accordé, et ce texte fondamental 

n’entra en vigueur que le 1er janvier 1968 ».Bouvier M., « Introduction au droit fiscal général et à la théorie de 

l’impôt », L.G.D.J., collection « Fiscalité », 2005, p. 82. 
104 Bienvenu J. –J. et Lambert T., « Droit fiscal », op. cit., p. 350. Selon le Professeur Beltrame P., « La fiscalité en 
France », Hachette, les fondamentaux. La bibliothèque de l’étudiant, 2006-2007, p. 69 et svt, « il existe deux grands 

types de taxes sur le chiffre d’affaires : les taxes cumulatives et la taxe unique. La combinaison de ces deux types de 

taxes a donné naissance à la taxe unique à paiement fractionné, d’où est issue la TVA. Les taxes cumulatives, dites « à 

cascade » frappent chaque transaction sur la valeur globale de celle-ci. Elles permettent d’obtenir des recettes élevées 

avec taux relativement bas. En revanche, elles risquent de grever lourdement les prix dans les économies industrielles 

où le division du travail est très poussée. Comme son nom l’indique, la taxe unique est perçue une seule fois à un stade 

déterminé, sur la valeur globale du produit à ce stade ». 
105 La TVA est entrée en vigueur dans certains pays africains dans les années 90 et d’ailleurs certains Etats comme la 
Guinée Equatoriale continue toujours d’appliquer la taxe sur le chiffre d’affaire. 
106 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. cit., p. 60 et svt. 
107 Agrion L., « Histoire du vocabulaire fiscal », L.G.D.J., 2000, pp. 54 et svt. La notion de distorsion fiscale semble 
apparaître en 1957 avec l’article de Cosciani C. « les effets de distorsions de l’impôt sur les sociétés quant aux 
investissements », R.S.F., juillet-sept 1957, p. 404 à 424. La distorsion fiscale est une perturbation que provoque sur 
l’économie (consommation, investissement, revenu, patrimoine) un impôt ou un système d’imposition. Il est provoqué 
par les modifications de comportement des agents économiques lors de l’introduction d’une imposition nouvelle. 
108 Gastellu J.M., Moisseron J. Y. et Pourcet G., « Fiscalité, développement et mondialisation », Maisonneuve et 
Larose, 1999, pp. 85 et svt ; Chambas G., « Fiscalité et développement dans les pays d’Afrique Subsaharienne », 
Economica, 1994, Donant F., « Evolution de la fiscalité dans 13 pays d’Afrique francophone : incidence sur le 
développement », Ministère de la Coopération, 1982. 
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interne qui frappe les biens et services produits par les entreprises implantées dans 

les Etats membres et qui sont destinés à la consommation locale, ne mobilise pas des 

recettes fiscales substantielles nécessaires au financement du développement. Cette 

faible mobilisation des recettes fiscales de la TVA est le reflet tout simplement 

d’une application partielle de cet impôt dans les pays en voie de développement 

notamment ceux d’Afrique. Cette application partielle de la TVA dans les Etats 

africains contribue par ailleurs à amoindrir l’assiette fiscale. 

 

 64. La TVA s’applique sur les opérations (ventes, travaux et prestations 

de services) réalisées au Cameroun par exemple. Les exportations de produits 

taxables, les livraisons et prestations effectuées pour le compte des entreprises 

situées en zone franche et points francs industriels sont soumises au taux zéro. 

Certaines opérations sont exonérées de TVA (les intérêts sur emprunts extérieurs, 

certaines opérations concernant le trafic international, certains biens de première 

nécessité etc.…). La plupart des opérations effectuées au profit des sociétés 

pétrolières dans le cadre des activités de recherche, de production et de transport 

d’hydrocarbures est exonérée de TVA.109 Ces exonérations dispensant de la TVA les 

sociétés pétrolières sont destinées à favoriser la recherche pour stimuler 

l’industrialisation pétrolière du pays.110  La fiscalité minière excluant la TVA de son 

champ d’application se traduit en réalité par des pertes de recettes fiscales pour 

l’Etat même si par ailleurs l’objet est sans conteste la réduction du coût de la 

recherche, de la production de ces entreprises pétrolières. 

 

 66. Certains Etats le Gabon111 par exemple exonèrent les ventes des 

produits des carrières, les opérations d’assurance et de réassurance, les ventes 

                                                 
109 Rodriguez P. V., « Impact de la fiscalité sur l’effort d’exploration – production de pétrole (le cas des pays 
producteurs d’Afrique de l’Ouest », thèse, Grenoble, 1990 ; Kourouma M., « La quintessence de la fiscalité pétrolière 
contractuelle de la Côte d’Ivoire à la lumière du code pétrolier du 28 août 1996 », Revue Penant, 108 années, n°828, 
septembre-décembre 1998, p. 324.  
110 Idem.  
111 Bouillot C., Noupoue J. –P., « La fiche Ey Law : L’impôt sur les sociétés au Gabon », Marchés Tropicaux, 3 
décembre 2004. 
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d’immeubles et de fonds de commerce, les locations de locaux nus ou de terrains 

non aménagés112. La réglementation ivoirienne prévoit par exemple en son article 

235 du CGI une liste d’opérations exemptées de TVA et de TPS (taxe sur les 

prestations de service). En guise d’exemple et pour montrer les handicaps relatifs au 

caractère partiel du champ d’application de la TVA le cas d’une entreprise 

ivoirienne fera l’objet d’une illustration. 

 

Une société fabrique des sacs de jute113 destinés pour l’essentiel au 
conditionnement du cacao. Initialement cette activité était assujettie à la 
TVA. Comme les crédits de TVA n’étaient pas remboursés aux 
exportations de cacao, il a été décidé, voilà une dizaine d’années, 
d’exonérer de TVA la production de sacs. Certes, la société n’acquitte pas 
de TVA sur ses importations de juste, mais seulement un droit fiscal 
d’entrée de 6 %. En revanche, les autres consommations intermédiaires 
sont assujetties à la TVA qui devient un impôt définitif. 

 

Source : Chambas G., « Fiscalité et développement », Economica, 1995, p. 91. 

 

 Cet exemple met certes en relief la TVA interne c'est-à-dire celle qui 

frappe la consommation de sacs fabriqués par la société et la TVA externe sur les 

exportations à taux zéro remboursable. Mais le plus intéressant est l’exonération de 

la fiscalité indirecte interne (la TVA interne par la fiscalité indirecte externe) par le 

jeu de compensation du fait du non remboursement du crédit de TVA sur les 

exportations. La compensation entre la créance due à l’Etat (la TVA interne) et celle 

due par l’Etat (le remboursement de la TVA sur les exportations à taux zéro) est 

contraire au principe de la non compensation en finances publiques. A suivre Deruel, 

« L’universalité du budget postule, comme l’unité, le regroupement des recettes et 

des dépenses ; mais en outre, elle implique que toutes les recettes et toutes les 

dépenses figurent au budget et pour leur montant total ; elle interdit notamment 

                                                 
112 Au Sénégal, ces opérations exonérées de TVA sont prévues par l’article 289 du CGI, loi n°92-40 du 9/07/92 
modifiée, J.O.R.S. n° 5476 du 11 juillet 1992. 
113 Deruel F., « Finances publiques : budget et pouvoir financier », 12è édition, Dalloz, Collection « Mémentos 
Dalloz », 1996, pp. 65-66. 
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toute compensation entre recettes et dépenses d’un même service qui aurait pour 

effet de priver le parlement de tout contrôle sur l’ensemble des opérations ».114 Il 

convient de souligner à cet effet que le principe de non compensation est une 

variante de celui de l’universalité budgétaire. Le principe de la non compensation se 

justifie également par celui de l’unité budgétaire qui en France selon la loi organique 

de 2001 dans les articles 6 et 18 respectivement dispose que « la loi de finances de 

l’année prévoit et autorise l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat et que 

toutes les recettes et dépenses sont imputées à un compte unique intitulé budget 

général ».115 Le principe de la non compensation des recettes et des dépenses facilite 

tout simplement le contrôle parlementaire par le recensement de la totalité des 

ressources et des charges du fait de leur présentation dans un document unique. Le 

principe de la non compensation permet aux parlementaires d’avoir une vue 

d’ensemble de la situation budgétaire de l’Etat. Ainsi une compensation entre la 

créance due à l’Etat et celle due par l’Etat ne permet pas d’assurer un contrôle 

efficace de l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat ce qui en même temps 

pose un autre problème dans le système fiscal africain est celui du remboursement de 

la TVA. 

 

 66. Selon la nature du produit, dans les Etats membres de l’espace 

OHADA, les biens et services sont soumis soit à un taux unique ou à un taux 

normal, soit à un taux réduit. Mais, par contre, certains pays appliquent un taux 

général ou à un taux unique. L’application d’un taux plus ou moins élevé et selon la 

nature du bien ou du service doit tenir compte de la situation sociale des 

contribuables. 

 

 

 

                                                 
114 Deruel F., « Finances publiques : budget et pouvoir financier » ; pp. 65-66. 
115 Référez-vous au site www.izf.net (Rubrique fiscalité). Ainsi que les rapports d’activité de la commission de la 
CEMAC (communauté économique et monétaire des Etats d’Afrique centrale), 2004, 2005, 2006). 
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 Taux réduit Taux normal Société assujettie 
A la TVA 

BENIN  18 % taux unique C.A.A > à 40 M 
FCFA 
Pour les opérations 
d’achat et de vente 
pour les prestations de 
services. 

BURKINA FASO  18 % taux unique C.A.A. > à 50 M FCA 

CAMEROUN  18.70 % taux 
général centimes 
additionnels inclus 
-1 

 

CENTRAFRIQUE Taxe sur le 
chiffre d’affaire 
(pas de TVA) 
6 % ou 15 % 

18 % (impôt sur les 
biens et services) 

 

COMORES    

CONGO 8 % 18 %  

COTE D’IVOIRE 10 % pour 
certains produits 

20 % taux unique -
2 

 

GABON 10 % pour 
certains produits 

18 % taux normal C.A.A. > à 80 M FCA 
pour les prestations de 
services 
140 M FCFA pour les 
autres activités à 
l’exception de 
l’exploitation 
forestière (800 M de 
FCFA) 

GUINEE 10 %  20 % 

GUINEE BISSAM  18 %  

GUINEE 
EQUATORIALE 

Taxe sur le 
chiffre d’affaires 
(as de TVA) 6 % 
ou 15 % 

  

MALI  18 %  

NIGER  19 % taux unique  

SENEGAL 10 % s’applique 
aux produits 
locaux et taux 
importations de 
certains biens et 
services 

20 % taux normal  

TCHAD  18 % C.A.A.S. à 20 M 
FCFA 

TOGO  18 %  

 
Sources : Rapport de l’UEMOA sur la TVA communautaire, site WWW.IZF.net et les informations du 
Ministère de l’Economie et des finances, 2006. 
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 A la lecture de ce tableau, l’on constate que le taux normal ou unique 

selon l’application retenue varie entre 18 et 20 % dans tous les Etats membres de 

l’OHADA à l’exception de la Guinée Equatoriale116. La République Centrafricaine 

continue toujours, avec des taux variables entre 6 % et 15 %, d’appliquer la taxe sur 

le chiffre d’affaire. Dans l’espace UEMOA, avec l’harmonisation de la TVA par la 

mise en place d’une fourchette de taux variables entre 18 % et 20 %, les Etats sont 

invités à adopter un taux unique. Même si par ailleurs un taux unique respectant 

cette fourchette est suivie par les Etats membres de l’UEMOA, certains Etats comme 

le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont parfois amenés à taxer de 10 % certains produits. 

En Afrique centrale, les taux retenus par les Etats sont compris entre 18 % et 20%. 

Mais certains Etats comme le Gabon appliquent un taux réduit de 10 % pour 

quelques produits. 

 

 67. Mais l’autre difficulté est liée à l’assujettissement des sociétés à la 

TVA. Ainsi pour être soumise à la TVA, la société ou l’entreprise doit réaliser un 

chiffre d’affaires dont le montant est déterminé par chaque législateur fiscal. Ainsi 

sont exclues d’office du champ d’application de la TVA les entreprises gabonaises 

qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 80 millions de FCFA pour les 

prestations de services et 140 millions FCFA pour les autres activités à l’exception 

de l’exploitation forestière (800 millions de FCFA).117 Le Tchad n’exige que 20 

millions du chiffre d’affaire annuel pour l’assujettissement à la TVA. Mais le plus 

important est la différence qui existe entre les Etats pour le montant du chiffre 

d’affaires arrêté par chaque législateur fiscal. Le Gabon conditionne 

l’assujettissement à la TVA lorsque l’entreprise réalise 80 millions ou 140 millions 

                                                 
116 La Guinée Equatoriale n’a pas encore adoptée dans sa législation la TVA(taxe sur la valeur ajoutée).Elle continue 
toujours d’appliquer la taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises .Il convient de préciser que la Guinée Equotariale 
est un Etat membre de l’OHADA mais elle se situe en  Afrique Centrale. Elle est différente de la Guinée Konakry et 
de la Guinée Bissau. 
117 Référez-vous au site www.izf.net (rubrique fiscalité). Ainsi que les rapports d’activité de la commission de la 
CEMAC (communauté économique et monétaire des Etats d’Afrique centrale), 2004, 2005, 2006. 
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de chiffre d’affaire. Tandis que pour le Bénin, c’est 40 millions.118 Cette 

différenciation peut conduire les entreprises liées ou groupe de sociétés installées 

dans les différents Etats à la fraude ou à l’évasion fiscale. Cela contribue à réduire 

l’assiette fiscale de la TVA dans les Etats membres de l’OHADA. 

 

B – LES DROITS D’ACCISE : UN GISEMENT FISCAL 

OUBLIE 

 

 

 68. Les impôts sur la consommation continuent à représenter un 

instrument très important de collecte de recettes pour les administrations fiscales à 

travers le monde. Ce phénomène ressort non seulement de l’importance croissante 

des impôts généraux sur la consommation tels que la TVA119 ; mais aussi du double 

rôle que jouent les impôts spécifiques sur la consommation relevant de la catégorie 

des accises à la fois en tant que source de recettes et en tant que moyen d’influencer 

le comportement économique des consommateurs. A la différence de la TVA, les 

accises sont perçues sur la consommation de certains biens120. 

 

 69. Aujourd’hui, les droits d’accise sont considérés sans pour autant 

revenir sur l’évolution du concept, comme « des impôts indirects à l’exception de la 

                                                 
118 Idem, le niveau de développement entre le Gabon et le Tchad, peut expliquer cette différence pour 
l’assujettissement à  la TVA des deux pays. Mais il convient également de souligner que le marché gabonais est plus 
favorable pour une entreprise de développer sa production. A quoi il faut ajouter que le  Gabon est un pays réputé 
producteur de pétrole même si l’on sait que le Tchad vient de faire de nouvelles découvertes (en 2005-2006). 
119 OCDE, « La politique fiscale dans les pays de l’OCDE : Evolution et réformes récentes », Etudes de politique 
fiscale de l’OCDE, 2005, p. 10. Selon ce rapport « l’analyse de la composition des recettes fiscales montre que 

l’essentiel des recettes fiscales collectées dans la zone OCDE, soit plus de 90 % provient de trois sources principales : 

impôts sur le revenu, taxe sur les biens et services et cotisations de sécurité sociale. La contribution de ces sources 

aux recettes varie toutefois considérablement d’un pays à l’autre, les pays de l’Union européenne ayant généralement 

davantage recours aux impôts sur la consommation que les Etats-Unis et le Japon. Il apparaît clairement qu’il est de 

plus en plus fait appel aux taxes sur la valeur ajoutée, les Etats-Unis étant désormais le seul pays de l’OCDE à ne pas 

appliquer de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes générales sur les ventes ». 
120 Les accises perçues sur la consommation de certains biens leur confèrent le caractère de taxes spécifiques sur la 
consommation. Ce caractère spécifique des droits d’accise permet de les distinguer de la TVA qui a plus ou moins une 
dimension générale frappant les produits de consommation. Ainsi les droits d’accise portent par exemple sur les 
boissons non alcoolisées, les boissons alcoolisées, les bières, le tabac (ou les cigarettes), le café, le thé, les produits 
cosmétiques ; etc.… 
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TVA portant sur certaines marchandises et répercutés sur les prix : droit sur les 

tabacs, alcools, vins, huiles minérales etc.… »121. Les droits d’accise sont des impôts 

indirects au même titre que les autres prélèvements indirects comme la TVA dans la 

mesure où ils frappent indirectement le consommateur final par exemple le fumeur 

de tabac, le revenu. A la différence de la TVA, les droits d’accise ne portant pas sur 

l’ensemble des biens sont qualifiés d’impôts spécifiques sur la consommation. 

 

 Mais le plus important est son rôle d’instrument de mobilisation de 

recettes fiscales supplémentaires pour les Etats et de modification du comportement 

des consommateurs d’autant plus qu’ils sont répercutés sur les prix des biens. Cette 

répercussion des droits d’accise sur les prix a une double incidence d’accroître le 

coût de production de la société de fabrication, d’affecter le pouvoir d’achat du 

consommateur. 

 

 70. Selon les sources du FMI « les droits d’accise ont été largement 

ignorés dans la littérature professionnelle sur les pays en voie de 

développement »122. Cette ignorance des droits d’accise dans la politique fiscale n’a 

pas uniquement permis aux Etats d’alimenter les caisses par une taxation 

substantielle de la consommation d’alcool, de tabacs, de thé etc.… mais également 

de réduire l’utilisation de ces produits (tabac, alcool) dangereux pour la santé des 

populations. Les droits d’accise en particulier les droits sur le tabac, les produits du 

pétrole et les boissons alcoolisées procurent des recettes fiscales équivalentes à 1.9 

% du PNB en Afrique subsaharienne123. Cette ignorance des droits d’accise dans le 

dispositif fiscal en Afrique contribuait à amoindrir l’assiette des impôts indirects sur 

                                                 
121 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. Cit. p. 83. Selon l’auteur, « ce qui varie c’est la référence au pays 
où les accises sont pratiquées : les unes font référence à la notion anglo-saxonne d’accise, les autres à la notion belge 

d’accise, le mot accises étant toujours employé au pluriel en Belgique. L’administration chargée des accises s’appelle 

« administration des douanes et accises ». 
122 Idem. 
123 FMI, « Des choix difficiles pour une politique fiscale efficace dans les pays en développement », Bulletin FMI, 
volume 29, n°13, 10 juillet 2000 (www.imf.org), p. 12. 
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la consommation que certains ont considéré comme des orphelins de la politique 

fiscale en Afrique. 

 

 71. Les droits d’accise d’application récente dans les systèmes fiscaux 

en Afrique pour « ne pas compliquer les systèmes de TVA en instituant les taux 

particuliers pour ces biens »124 ne présentent pas d’inconvénients économiques 

majeurs tout en produisant des recettes fiscales substantielles. La dimension sociale 

des droits d’accise est également importante surtout dans les pays sous développés 

où la fiscalité peut contribuer à freiner ou diminuer la consommation de produits 

néfastes pour la santé publique. 

 

 72. Cependant, il a été constaté à la suite de l’introduction des accises 

dans la politique fiscale en Afrique que la lacune la plus évidente « mise en place 

dans beaucoup de pays en développement est leur champ d’application trop vaste, 

souvent défini pour des motifs de rentabilité »125. Cet élargissement du champ 

d’application des droits d’accise dans la politique fiscale en Afrique contribue au 

contraire à réduire de manière négative l’assiette fiscale par une stimulation de la 

fraude. 

Ainsi Chambas considère que « la fraude ou le détournement des consommateurs 

vers des substituts non taxés (par exemple, substitution de la consommation de bière 

artisanale au détriment de la bière industrielle au Burundi) réduisent les possibilités 

de prélèvement) »126. Ce détournement frauduleux de la consommation pour 

échapper à l’impôt est tout simplement le reflet de la structuration des économies 

africaines. L’activité économique dans les pays en voie de développement 

notamment d’Afrique est composée d’une production traditionnelle (la bière 

artisanale par exemple) et moderne ou industrielle (la bière industrielle  par 

                                                 
124 Idem. 
125 FMI, « Des choix difficiles pour une politique fiscale efficace dans les pays en développement », Bulletin FMI, 
volume 29, n° 13, 10 juillet 2000 (www.imf.org), p. 12 
126 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique subsaharienne », op. cit. 1995. 
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exemple). Cette production de bière artisanale échappe le plus souvent aux 

prélèvements obligatoires et peut être pour le consommateur final un moyen 

d’échapper à la taxation de la bière industrielle par exemple. 

 

 

Ce tableau permet de présenter les taux des droits d’accise dans les différents Etats 

membres de l’OHADA. 

 

Pays Boissons 

non 

alcoolisées 

Boissons 

alcoolisées 

Bières Tabacs café Produits 

cosmétiques 

Benin 3 % 10 %  10 %   

Burkina Faso     10 %  

Cameroun 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Centrafricaine 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Comores       

Congo       

Côte d’Ivoire       

Gabon       

Guinée 

Conakry 

      

Guinée 

Bissau 

      

Guinée 

Equatoriale 

Pas de droit 

d’accise 

     

Mali 10 % 50 %  20 %   

Niger 15 % 45 % 25 % 30 % 12 % 15 % 

Sénégal  30 %  30 % 3.8 %  

Tchad       

Togo 1 % 16 % 10 % 15 % 10 % 15 % 

Sources : A partir des documents du ministère de l’économie des finances du Sénégal les 
informations tirées de l’outil informatique : le SITE www.izf .net et les rapports de l’UEMOA sur 
les droits d’accises, 2006. 
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 73. Le taux des droits d’accise varie selon la nature des biens et en 

fonction de la consommation. Nonobstant la volonté commune des Etats de 

l’UEMOA, par exemple de procéder à une harmonisation des droits d’accises,127 la 

diversité des taux des droits d’accises apparaît toujours dans les systèmes fiscaux. La 

diversité des taux des droits d’accise s’explique aisément dans la mesure où la 

consommation d’un bien varie selon les Etats et un taux de droit d’accise élevé peut 

être un moyen de mobiliser des recettes fiscales supplémentaires. En revanche, un 

taux élevé des droits d’accises risque de décourager la consommation ou de nourrir 

la fraude. Lorsque le taux des droits d’accise est tellement élevé, il rejaillit sur les 

prix des biens. Autrement dit, un taux des droits d’accise très élevé entraînera 

également une augmentation des prix des biens qui peut conduire le consommateur à 

la fraude ou à la détourner de ce produit. Cette fraude par l’effet du prix se traduit 

tout simplement par des pertes de recettes fiscales. 

   

 Mais la détermination des taux des droits d’accises a également une 

connotation religieuse et sociale en Afrique. Ainsi, par exemple, pour diminuer ou 

empêcher la consommation de certains produits, le législateur fiscal malien relève de 

50 % le taux des droits d’accise sur les boissons alcoolisées. Pour favoriser, en 

revanche, la consommation des boissons non alcoolisées, le législateur fiscal malien 

retient le taux de 10 %.128 Cette situation est également valable au Niger, qui taxe de 

                                                 
127 La direction n°03/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits 
d’accise à l’issue du conseil des ministres de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) du 
22.12.1998 ; http://droit.francophonie.org/doc/html/znao/loi/gum/fr/1998dfznaolgumfr.15.html. Selon les dispositions 
de l’article 2 de la directive « Les Etats membres soumettent à un droit d’accise les catégories de produits suivants : 
les boissons alcoolisées et non alcoolisés à l’exclusion de l’eau, les tabacs. Les Etats membres ont la faculté de 

soumettre également à un droit d’accise au maximum quatre produits sélectionnés parmi ceux figurant sur la liste 

communautaire défini à l’article 2 ». Et l’article 2 de cette directive dispose que « Outre les produits cités à l’article 
premier ci-dessus, la liste communautaire de produits susceptibles d’être soumis à un droit d’accise comprend : le 

café, la cola, les farines de blé, les huiles et les corps gras alimentaires, les produits de parfumerie et cosmétiques, le 

thé, les armes et munitions ». La directive a prévu une fourchette de 0 à 40 %. Il convient à cet effet de souligner que 
la politique d’harmonisation fiscale des droits d’accise mise en place dans l’espace UEMOA est inachevée. Ainsi 
l’harmonisation de l’assiette fiscale ne concerne que trois produits et le reste est laissé à la faculté des Etats. Tandis 
que pour les taux une fourchette variable selon la nature du produit est seulement prévue. 
128 Le site www .izf.net (rubrique fiscalité) et les rapports d’activité de la commission de l’UEMOA. Cette 
détermination du taux des droits d’accise pour les boissons alcoolisées (50 %) et pour les boissons non alcoolisées (10 
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45 % au titre des droits d’accises les boissons alcoolisées et de 15 % les boissons 

non alcoolisées.129 Ce régime de taxation des boissons alcoolisées et non alcoolisées 

est également valable de manière modérée au Sénégal qui dans sa politique tient 

compte de toutes les sensibilités religieuses. Dans certains pays, par exemple, cette 

connotation religieuse consistant à réduire le taux des boissons non alcoolisées et 

d’augmenter celui des boissons alcoolisées  n’est pas tellement déterminante dans la 

politique des droits d’accise dans certains pays. Les boissons alcoolisées et non 

alcoolisées sont soumises au même taux. Par exemple au Cameroun, les boissons 

alcoolisées et non alcoolisées sont soumises au taux de 25 %.130 Il en est également 

de même pour la République Centrafricaine.131 

La détermination des taux des droits d’accise tient compte des éléments socio 

culturels spécifiques à chaque Etat. 

 

PARAGRAPHE 1 : La défiscalisation
132
 du secteur informel : une cause de 

rétrécissement de l’assiette fiscale interne 

 

 74. Depuis une vingtaine d’années, le concept de secteur informel est 

entré dans la littérature sur le développement133. Le secteur informel ne fait pas 

                                                                                                                                                                
%) tient compte de la sensibilité religieuse de la population. Le Mali est un pays en majorité musulman, tient compte 
au moment de la confection des lois de la croyance de la majeure partie de la population si non elle risque de tomber 
en désuétude ou elle se posera alors un problème d’applicabilité. Ainsi lorsque le législateur malien fixe à 50 % les 
boissons alcoolisées, il vise par là à empêcher ou à diminuer la consommation par les musulmans (une loi pour être 
effective surtout en Afrique doit traduire et refléter la réalité sociale de la société. C’est ainsi qu’une loi fiscale et en 
l’espèce des droits d’accise doit avoir une dose religieuse (pour tenir compte de la sensibilité des uns et des autres), 
sociale (tenir compte du niveau de vie des populations, de leur revenu, de leur santé publique, du chômage), 
économique (du pouvoir d’achat, du prix des biens, de l’investissement, de l’épargne etc.…) et financière (de leur 
capacité de mobilisation des recettes fiscales pour le budget..). 
129 Idem, les mêmes remarques pour le Mali. 
130 Idem. 
131 Idem. 
132 Le concept de défiscalisation est défini par Barilari A. et Drape R., « Lexique fiscal », Editions Dalloz, 2ème édition, 
1992, p. 58 comme étant « des mesures d’exonérations fiscales accordées à titre définitif ou pour une longue durée. 
C’est ainsi que l’on parle de la défiscalisation des investissements productifs réalisés dans les départements ou 

territoires d’Outre Mer que les contribuables personnes physiques ou morales sont autorisées sous certaines 

conditions à réduire de leur impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ». La défiscalisation s’oppose au concept de 
fiscalisation, c’est l’action de se soumettre à l’impôt. Mais il faut soulever que parfois le concept est utilisé à tort 
lorsqu’on parle de défiscalisation du secteur informel par exemple. Ce n’est pas une mesure d’exonération prise par les 
pouvoirs publics. Le caractère volontaire des exonérations ne se vérifie pas dans la défiscalisation du secteur informel 
mais plutôt des difficultés à assujettir le secteur informel des prélèvements obligatoires. Il y a parfois un paradoxe 
terminologique ou un abus de langage. 
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l’objet d’une définition unitaire. A cet effet, plusieurs critères sont retenus pour 

cerner cette notion, ce qui du reste est à l’origine d’une controverse. 

 

 Ainsi « la définition du secteur informel présente dans la littérature 

économique n’est pas homogène. Les critères principalement retenus pour définir 

« l’informel » reposent soit sur l’existence d’un enregistrement des unités de 

production (statistique fiscal) soit sur un critère de taille (en nombre d’employés) 

ou encore sur un critère technique (comptabilité, part du capital physique »134. 

Cette définition du secteur informel se trouve limitée dans la mesure où elle se 

réfère à des critères, des indices pour cerner le concept et risque d’exclure ou 

d’inclure des activités, des biens et services qui ne rentrent pas dans 

l’énumération. 

 

 75. Certains tentent de donner une définition du point de vue fiscal en 

considérant « comme élément composant le secteur informel l’ensemble des 

revenus, des biens et des activités qui n’ont pas fait l’objet de déclaration verbale 

ou écrite à l’administration fiscale »135. La non déclaration d’une activité, d’un 

bien ou un service n’est pas un critère déterminant l’informel. Les entreprises pour 

alléger leur charge fiscale et de la même occasion leur coût de production, tentent 

d’échapper au fisc soit par l’absence de déclaration, soit par une sous déclaration 

de leurs revenus. Dans ce cas, un risque de confusion existe entre fraude fiscale 

des entreprises et une tentative de définition du secteur informel. 

 

                                                                                                                                                                
133 Le concept de secteur informel est entré dans la littérature sur le développement à la suite de l’étude du Bureau 
international du travail sur le Kenya et qui a mis en évidence les spécificités de ce secteur. 
134 Gautier J.F., Rakotomanana F. et Roubaud F., « La fiscalisation du secteur informel : recherche impôt 
désespérément », Revue Tiers Monde, t. XLII, n°168, oct-déc 2001, p. 802. 
135 Medaghri Alaoui M., « Fiscalisation du secteur informel », Revue française de finances publiques, n° 28, 1998, p. 
58. 
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 Les critères « d’informalité juridique, de faible intensité 

capitalistique et de la taille de l’entreprise »136 retenus par la majorité des auteurs 

ont été rejetés par d’autres notamment Lihle qui considère que le secteur informel 

ne constitue pas un concept offrant une quelconque valeur analytique ou 

opérationnelle. L’impôt est surtout à l’origine de l’appellation du secteur informel. 

 

 76. Mais force est de reconnaître que l’absence d’une définition 

précise et unanime de la notion est à l’origine de la problématique de 

l’assujettissement de l’informel à l’impôt et contribue à réduire l’assiette fiscale 

interne, ce qui se traduit en réalité par des pertes de recettes fiscales. Ce secteur 

échappant en grande partie aux prélèvements obligatoires, certains y voient alors 

une source importante de l’évasion fiscale dans les pays en voie de 

développement137. La question de la fiscalisation du secteur informel est complexe 

et vient butter sur trois contraintes majeures « le niveau de vie des acteurs 

informels, le coût administratif d’une telle opération et enfin la possibilité 

technique d’appliquer à des entreprises n’ayant aucune culture documentaire 

(facturation, comptabilité, etc.) »138. Toutes ces contraintes expliquent les 

difficultés auxquelles les administrations fiscales des pays africains sont 

confrontées pour imposer les entreprises du secteur informel. 

 

 77. Les études empiriques menées sur le secteur informel dans divers 

PED montrent généralement un poids important de celui-ci dans la création de 

valeur ajoutée bien que très variable selon les pays. A titre d’exemple, la valeur 

                                                 
136 Morrisson C. et Mead D., « Pour une nouvelle définition du secteur informel », Revue d’économie du 
développement, n°3, 4ème année, 1996, p. 3. 
137 On notera que l’importance du secteur informel dans l’évasion fiscale n’est pas propre aux pays en voie de 
développement. Le rapport sur les « fraudes et les pratiques abusives » en France (de Courson et Léonard, 1996) 
signalait que la première source d’évasion fiscale en 1994 était le travail illégal. 
138 Gautier J.F., Rakotomanana F. et Roubaud F., « la fiscalité du secteur informel : recherche impôt désespérément », 
Revue Tiers Monde, t. XLII , n°168, octobre-décembre 2001, p. 796 ; Gautier J.F., Rakotomanana F. et Roubaud F., 
« L’impôt sur les facteurs de production est-il une solution pour fiscaliser les entreprises informelles ? », Dial-
Développement et insertion internationale, DT/99/10, p. 4. 
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ajoutée du secteur informel est estimée à 16 % du PIB à Madagascar139, à 150 % 

de la valeur ajoutée industrielle du Cameroun140 et à 15 % pour le Bénin141. 

L’absence de fiscalisation du secteur informel dans ces pays par exemple se 

traduit en réalité par des pertes de recettes fiscales nécessaires pour assurer le 

financement de certains secteurs publics. Mais surtout actuellement, le secteur 

informel peut servir de refuge aux entreprises formelles pour échapper à l’impôt 

par la fraude et contribue négativement à rétrécir l’assiette de la fiscalité interne. 

 

 78. La fiscalisation du secteur informel a fait l’objet de débats et de 

controverses doctrinales. Pour les tenants de l’imposition du secteur informel, elle 

permet une augmentation des recettes fiscales et une plus grande justice sociale (le 

traitement fiscal égalitaire du citoyen en fonction de sa capacité financière). Le 

rapport Thill (1991) « justifie la fiscalisation de l’informel sur la base d’un 

transfert d’une partie de la charge fiscale du secteur formel vers le secteur 

informel. Une plus grande participation des entreprises informelles aux recettes 

fiscales permettrait de diminuer le fardeau supporté par les entreprises formelles 

pour qui les taux nominaux de taxation sont jugés trop élevés donc 

désincitatifs »142. 

  

 79. En revanche, les mesures de fiscalisation de l’informel sont 

combattues principalement sur la base de deux arguments par les opposants. La 

fiscalisation du secteur informel est d’abord rejetée par ceux qui s’opposent à 

l’impôt dans son ensemble et qui justifient la fraude. Ainsi ces auteurs considèrent 

que « le rejet de l’impôt est lui-même le fruit du manque de légitimité des Etats 

dans les PED »143. 

                                                 
139 Idem 
140 Idem 
141 Idem 
142 Le rapport Thill J., « Fiscalité et ajustement structurel », Ministère de la Coopération, 1991, 307 p. 
143 Gautier J.F., Rakotomanana F. et Roubaud F. « La fiscalisation du secteur informel : Recherche impôt 
désespérément », op. Cit. p. 797 ; « L’impôt sur les facteurs de production est-il une solution pour fiscaliser les 
entreprises informelles ? », Dial (Développement et insertion internationale), 1999, p. 4 ; l’on peut entre autre citer 
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 La fiscalisation du secteur informel n’est pas une stratégie pour 

alléger la charge fiscale mais plutôt de faire participer, à toute personne morale ou 

physique qui tire profit de son activité, à la couverture des dépenses publiques en 

fonction de leur capacité contributive. Il serait illusoire de s’opposer à une telle 

rentrée de recettes fiscales dans les caisses au seul motif d’un manque de 

légitimité des Etats dans les pays en voie de développement (PED). Le problème 

fondamental est surtout de savoir si taxer les revenus d’origine informelle ne 

revient pas à imposer le pan de la population la plus démunie et donc à accroître la 

pauvreté et les inégalités. 

 

 80. La controverse doctrinale sur l’imposition du secteur informel est 

actuellement dépassée et la majorité des enquêtes144 montre que ce secteur n’est 

jamais totalement exempt de taxes. Ainsi en 1991, Oudin montrait que le taux de 

pression des impôts directs sur les entreprises informelles au Niger145 était de 4 % 

(en part de valeur ajoutée) pour les entreprises manufacturières, du bâtiment et des 

travaux publics (B.T.P) et services et de 7 % pour le commerce. Selon les études 

menées par l’OCDE le degré de respect des obligations fiscales varie entre les 

pays et selon les types d’impôts, l’assujettissement a au moins un impôt des micro 

entreprises est toujours important. Le système d’imposition directe des micro 

entreprises ou du secteur informel repose essentiellement dans les pays africains 

sur la patente (ou taxe professionnelle)146 et sur  des régimes forfaitaires d’impôts 

sur le chiffre d’affaires ou sur le bénéfice. 

                                                                                                                                                                
parmi ceux qui s’opposaient à la fiscalisation du secteur informel ; Ngaosyvath P. et Fotsing J.B., en 1995 pour une 
présentation détaillée des origines de la fraude fiscale dans les PED. Voir également à l’ouvrage  de Fotsing J.B., « le 
pouvoir fiscal  en Afrique », op. Cit. 1995. 
144 Idem. 
145 Idem. 
146 La patente ou taxe professionnelle prend généralement un caractère purement forfaitaire, la part flexible de l’impôt 
tombant en désuétude. La patente ou la taxe professionnelle est fonction du type d’activité ou de la taille de 
l’entreprise. 
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A ces impôts gérés par les services de l’Etat doivent s’ajouter les impôts locaux 

dont la part dans la pression fiscale des micro entreprises est généralement 

importante. Une taxation indirecte s’ajoute également aux impôts directs dans la 

mesure où une relation commerciale existe entre l’informel et le formel d’autant 

plus que la grande majorité des intrants des manufactures informels est d’origine 

formelle (cf. tableau). Les commerces informels ne sont généralement que le lien 

entre la production formelle et les couches sociales les plus pauvres de la 

population147.  

 

 Cette taxation indirecte du secteur informel est compréhensive 

d’autant plus que l’entreprise informelle apparaît comme consommatrice finale et 

ne peut pas auprès de l’administration fiscale demander le remboursement de la 

TVA par exemple. Même si par ailleurs les entreprises du secteur informel sont 

soumises à des prélèvements obligatoires, leur imposition n’est pas clairement et 

préalablement définie par les pouvoirs publics ce qui contribue à réduire l’assiette 

fiscale interne des sociétés. 

 

Tableau : PART DES PRODUITS FORMELS DANS LES INTRANTS DES 

UNITES INFORMELLES 

 

 CAMEROUN (1993) MADAGASCAR (1995) 

UI commerciales 44.4 % 23.9 % 

UI industrielles 41.2 % 47.4 % 

UI services 22.6 % 26.5 % 

TOTAL 31.4 % 39.5 % 

 

Source : De Aranjo et al. (1993), Madio (1995), Dial-Dscn (1993). 

 

                                                 
147 Gautier J.F., Rakotomana F. et Roubaud F., « L’impôt sur les facteurs de production est-il une solution pour 
fiscaliser les entreprises informelles ? », op. Cit. p. 5. 
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 82. La politique fiscale en Afrique est surtout affectée par l’étroitesse 

de son assiette fiscale visant par cette stratégie à attirer davantage d’investisseurs 

étrangers. Cette politique fiscale attractive destinée à alléger la charge fiscale des 

sociétés se traduit en réalité dans les codes généraux des impôts par des mesures 

d’exonérations. Mais l’instrument fiscal le mieux utilisé dans tous les pays en voie 

de développement notamment ceux d’Afrique est sans doute le code des 

investissements qui est la pierre angulaire de la politique fiscale attractive à 

l’égard des investissements directs étrangers. 

 

 Cependant force est de reconnaître que les objectifs visés par les 

pouvoirs publics en Afrique dans cette dynamique d’attraction et d’accroissement 

de l’investissement n’ont pas été au rendez vous du fait de l’inefficacité des 

politiques d’incitation (Section II). 

 

SECTION II : L’INEFFICACITE DES POLITIQUES D’INCITATION 

FISCALE A L’INVESTISSEMENT 

 

 83. Au lendemain des indépendances, le développement des Etats 

africains était le maître mot de tous les discours politiques et cela doit se faire par 

l’accroissement des facteurs de production. Face à la faiblesse des économies locales 

et de l’épargne nationale, l’appel aux capitaux étrangers par une politique fiscale 

incitative destinée à assurer l’industrialisation des Etats était la clef du problème. 

 

 C’est ainsi que certains auteurs considèrent que « dans ces politiques 

d’incitation fiscale, le choix consiste toujours à faciliter l’activité économique du 

capital international. Il se traduit dès lors dans les différents pays africains, par des 

politiques économiques qui vont toutes dans la même direction »148. L’incitation 

                                                 
148 Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique Noire 
Francophone », L.G.D.J., 1995, p. 213-214 ; Donant F., « L’évolution de la fiscalité dans les 13 pays d’Afrique Noire 
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fiscale est un des moyens d’intervention des pouvoirs publics pour stimuler l’activité 

économique et elle constitue « une mesure, un comportement spécifique de politique 

économique, non obligatoire, cherchant à obtenir des agents qu’elle vise un 

comportement non souhaité par eux ou qu’ils n’ont pas idée d’adopter au moins au 

départ, en échange d’un ou plusieurs avantages déterminés »149. Cette politique 

fiscale incitative150 se traduit en réalité par des exonérations, des réductions d’impôt 

ou des suppressions151 dans le but de séduire les investissements étrangers et 

nationaux. 

 

 84. Le choix de cette stratégie de politique fiscale qui s’est matérialisé 

surtout par des codes d’investissements152 amène certains auteurs africains à 

considérer que « le recours aux faveurs fiscales par le biais des codes est présenté 

par les Etats africains comme la conséquence de la faiblesse de leur économie et de 

                                                                                                                                                                
Francophone », Etudes et documents, Ministère de la Coopération, 1982 ; Mitchell A. K., « La législation sur les 
investissements étrangers en Afrique », Finances et développements, Washington, n°1, 1970, p. 8 et ss. 
149 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », L.G.D.J., 2000, p. 46. Les incitations fiscales ont fait l’objet de 
nombreuses controverses. Au moment du  IVe Plan, en 1962, le problème s’est posé de la comptabilité de la neutralité 
fiscale et des incitations destinées à faciliter la réalisation des objectifs prioritaires définis par le plan. Boccara B. 
dénonce cette fiscalité dans son ouvrage intitulé « L’impôt truqué » ; Encre, 1986, p. 16, « Il y a une contradiction 
totale et complète entre la justice de l’impôt et les anomalies choquantes que l’on veut justifier par une fiscalité. 

L’incitation dont nous verrons plus loin qu’elle ne peut être que ponctuelle et provisoire. Au, nom de la fiscalité de 

contribution, nous acceptons que l’Etat fasse nos poches. Au nom de la fiscalité de redistribution et d’une 

progressivité de l’impôt mise à toutes les sauces, nous acceptons ce mauvais coup porté aux têtes qui dépassent trop. 

Mais que l’on n’attende pas du contribuable de réussite, matraqué, vidé et essoré au nom de ces grands principes, 

qu’il accepte de surcroît, au nom de la fiscalité d’incitation, le spectacle du voisin dévorant paisiblement le gâteau 

incitateur  qui lui est tendu par l’Etat ». Le conseiller des impôts a également exprimé son scepticisme quant à 
l’efficacité des incitations fiscales. Il considère qu’une entreprise ne va pas se créer et vivre uniquement pour les 
incitations fiscales matérialisées par des réductions d’impôt, l’entreprise vit d’abord grâce à sa clientèle et pour elle. 
150 Le terme incitation fiscale est utilisé à tort et à travers avec des appellations multiples. Parfois, on parle de « carotte 
fiscale » pour comparer le contribuable à un âne. Mais cette qualification est un peu exagérée et cette comparaison 
manque de sérieux dans la mesure où le contribuable personne physique ou morale est incomparable de l’animal. On 
parle aussi « d’encouragements fiscaux », de « fiscalité incitative » ou « de fiscalité d’incitation ». 
151 En guise d’exemple, nous citerons parmi les mesures d’incitation fiscale, le crédit d’impôt recherche et les 
provisions pour implantations commerciales à l’étranger. Le crédit d’impôt recherche a pour but de favoriser la 
recherche privée par les entreprises industrielles et commerciales et les entreprises agricoles. Ces entreprises 
lorsqu’elles sont imposées d’après leur bénéfice, peuvent bénéficier sur option d’un crédit d’impôt de leurs dépenses 
de recherche. 
La provision pour implantation commerciale à l’étranger était prévue en France par la loi de 1987 pour permettre les 
petites et moyennes entreprises qui réalisent leur premier redéploiement commercial dans un pays étranger étaient 
ainsi autorisées à constituer une provision en francise d’impôt pour les investissements réalisés dans un établissement 
ou une filière à l’étranger. Le but était d’alléger le coût d’une implantation qui risquait toujours de ne pas se révéler 
bénéficiaire lors des premières années d’existence. 
152 Le code des investissements est un instrument juridique et économique à caractère pluridisciplinaire qui regroupe le 
droit fiscal, le droit administration, le droit économique etc.… 
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l’incapacité du capital et des agents locaux, privés ou publics, à prendre le projet de 

développement du pays en main »153. Il ne s’agit pas d’une sous estimation des 

énergies locales mais d’une absence de capitaux internes pour le développement. Les 

objectifs qui sous tendaient les codes d’investissement au lendemain des 

indépendances des Etats africains, étaient d’assurer « l’accroissement des 

investissements et la création d’emplois »154 et ceux-ci ne peuvent être réalisés par 

l’octroi des faveurs fiscales pour les investissements, c’est-à-dire d’une dispense 

d’impôt temporaire ou permanent. Certains auteurs considèrent que le recours aux 

allégements fiscaux des codes d’investissement « a pour but d’attirer les 

investissements des entreprises étrangères tout en supposant ainsi que les apports en 

capitaux, en équipements et en connaissances scientifiques et techniques sont de 

nature à pallier les insuffisances et les retards locaux dans ces domaines »155. La 

logique économique de la fiscalité en tant qu’instrument de politique économique 

pouvait servir de levier pour le développement économique par la création de 

nouvelles assiettes fiscales suite à l’accroissement de l’investissement et des 

emplois. 

 

 85. Cependant, les objectifs visés par les instruments de stimulation de 

l’activité économique ne sont pas réalisés pour autant. D’ailleurs, certains auteurs 

n’ont pas hésité à critiquer ce choix, cette stratégie utilisée depuis les indépendances. 

Ainsi Fotsing considère que « de tels sacrifices fiscaux supposent que les entreprises 

étrangères puissent avoir parmi leurs objectifs le développement de ces pays 

africains »156 et d’autres comme Niagadou se montrent plus virulents en les 

qualifiant « de catalogues de largesses fiscales »157. 

                                                 
153 Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique Noire 
Francophone », L.G.D.J., Collection Bibliothèque africaine et malgache, 1995, p. 214.. 
154 Maktouf L., Nouri M. et Mengue Me Engouang F., « Les incitations fiscales au développement », Encyclopédie 
juridique de l’Afrique : systèmes budgétaires, financiers, fiscaux et douaniers, p. 411 et 58. 
155 Benchikh M., « Droit international du sous développement : nouvel ordre dans la dépendance », Paris, Berger-
Levrault, 1983, p. 133. 
156 Fotsing J.B., op. cit. p. 214. 
157 Niagadou A., « Les incitations fiscales au développement économique de la Côte d’Ivoire », thèse, Paris 12, 1980, 
p. 
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 En réalité, il apparaît clairement à travers l’analyse des politiques 

fiscales une inefficacité dans la stratégie utilisée pour assurer le développement. 

L’inefficacité des politiques fiscales menées jusqu’à présent s’est soldée en échec 

(Paragraphe I). Cet échec résultant de l’étroitesse des mesures fiscales du fait de la 

multiplicité des exonérations pour attirer les investissements, a nécessairement un 

coût budgétaire considérable (Paragraphe II). 

 

Paragraphe I : L’échec des politiques fiscales incitatives dans les Etats 

membres de l’espace OHADA 

 

 86. « Augmenter la productivité, c’est essentiellement organiser et 

investir. Mais, en période de crise, ce sont surtout l’innovation technologique et la 

recherche de débouchés nouveaux qui permettent de maintenir les occasions 

d’investissement et les chances de profit. Les politiques fiscales de stimulation 

économique devront donc non seulement agir directement sur la productivité mais 

aussi favoriser indirectement la croissance économique en agissant sur 

l’environnement technologique et commercial des entreprises »158. 

 

 C’est en effet sans doute ce double objectif de productivité et de 

croissance économique que les Etats africains se sont assignés à travers la dimension 

économique de la fiscalité par le biais par exemple des codes d’investissement, en 

établissant de nombreuses articulations et complémentarités entre l’innovation 

technologique et l’accroissement des investissements. 

 

 87. Cependant, cette vision incitative de la fiscalité trouve très vite des 

limites et les « principales critiques tournent autour de leurs bases : les faveurs 

                                                 
158 Beltrame P., « Techniques, politiques et institutions fiscales comparées », PUF, 2è édition refondue, 1997, p. 
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accordées, coûteuses pour l’Etat, sont très souvent inutiles soit parce qu’elles ne 

leur profitent pas pleinement (imposition dans le pays d’origine). 

Mais le plus grave reproche demeure au niveau de leur incidence économique 

contraire au développement »159. Il est certain que ces mesures d’encouragements 

fiscales se traduisent par un manque à gagner, des moins-values qui pouvaient au 

contraire assurer le financement des actions de développement des Etats membres de 

l’espace OHADA. 

 

 Les véritables raisons de l’échec des politiques fiscales incitatives dans 

les Etats membres de l’espace OHADA proviennent de la concurrence fiscale entre 

pays d’une part (A) et d’autre part des avantages fiscaux et garanties accordés (B). 

 

A – LA CONCURRENCE FISCALE COMME CAUSE DE 

L’ECHEC 

 

 88. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, les économies sont 

dominées par les activités primaires avec un faible tissu industriel. Le 

développement industriel est communément souhaité par les pays en voie de 

développement qui souffrent d’une part, que leurs exportations portent 

essentiellement sur les produits bruts, d’autre part, que les importations comprennent 

surtout des produits manufacturés ? Des droits de sortie plus favorables aux produits 

transformés localement qu’aux produits bruts peuvent encourager la valorisation des 

matières premières. 

 

 89. A l’inverse, les droits d’entrée plus favorables aux produits bruts 

qu’aux produits manufacturés sont de nature à inciter la transformation sur place de 

                                                 
159 Donant F., « Evolution de la fiscalité dans les 13 pays d’Afrique Noire francophone : Incidence de la fiscalité sur le 
développement », Etudes et documents, Ministère de la Coopération et du développement : service d’études du 
développement, juillet 1982 (n°48), p. 231 ; encyclopédie juridique de l’Afrique, « Systèmes budgétaires, financiers, 
fiscaux et douaniers », Encyclopédie juridique de l’Afrique, 1982, p. 413. 
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matières premières importées. Ainsi, en Afrique, « tous les codes d’investissement 

contiennent, au même titre que les avantages fiscaux, une présentation des 

différentes mesures d’exemption proposées à l’investissement pour lui faciliter ses 

opérations d’importation (les matériaux d’équipement, les produits nécessaires à 

son exploitation…) ainsi que les opérations d’exportation pour les entreprises dont 

les produits sont destinés à l’exportation au titre de son statut et de son régime. Les 

avantages douaniers peuvent également prendre la forme de protection douanière 

dans le but d’empêcher et de limiter l’importation de marchandises pouvant faire 

concurrence aux produits, soit des industries nationales naissantes, soit des 

entreprises implantées dans le pays et à ce titre conventionnées »160. 

 

 90. Prenons les exemples Ivoirien et Sénégalais d’industrialisation par 

la fiscalité dérogatoire des importations et des exportations.  

En Côte d’Ivoire, il s’agissait pour les pouvoirs publics de favoriser l’acquisition 

d’une part de moyens de production pour les entreprises dans la mesure où le marché 

ivoirien ne peut les fournir et d’autre part, de réduire de manière significative les 

coûts d’implantation des unités de production. 

Le fait d’exonérer de droit de sortie le beurre de cacao fabriqué localement tandis 

que l’exportation de fève de cacao fait l’objet d’un prélèvement fiscal peut, dans 

certaines conditions, représenter  une incitation à la création d’une usine de 

traitement de fèves de cacao.161 L’exonération de droit de sortie le beurre de cacao 

fabriqué localement permet aux industriels ivoiriens d’écouler leurs produits à 

moindre coût sur le marché international. Cette mesure vise à encourager 
                                                 
160 Maktouf L., Diouri M. et Mengue Me Engouang F., « Les incitations fiscales au développement », Encyclopédie 
juridique de l’Afrique : systèmes budgétaires ; financiers, fiscaux et douaniers, n°3, les nouvelles éditions africaines, 
1982, p. 418 ; Au Togo par exemple, ces avantages douaniers sont, pour l’importation, une exemption pendant cinq 
ans du droit fiscal d’entrée, et de la taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions pour les matériels, 
d’équipement employés soit à l’installation d’une industrie naissante, soit comme complément d’équipement ou 
d’extension d’une industrie déjà existante. Une autre exemption est prévue et porte sur les droits et taxes d’entrée pour 
les matières premières nécessaires au fonctionnement de l’entreprise pendant une période de cinq ans à compter de la 
date de démarrage. 
A l’exportation, l’investisseur agréé bénéficie de l’exemption au titre du droit fiscal de sortie ainsi que de la taxe 
forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions. 
161 Chambas G., « Fiscalité et développement », op. Cit. ; Coulibaly A. – A., « Les incidences de la détérioration des 
termes de l’échange sur la politique budgétaire et fiscale de la Côte d’Ivoire », thèse, op. Cit. 
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l’installation d’entreprise, de fabrication de beurre de cacao sur le territoire ivoirien 

plutôt que le traitement à l’étranger. En revanche, l’exportation de fève de cacao est 

contraire à la politique d’industrialisation de la Côte d’Ivoire d’autant plus que le 

traitement se fait à l’extérieur du pays par des entreprises étrangères. Un 

prélèvement fiscal sur les exportations de fève de cacao est non seulement une 

mesure fiscale de découragement mais également favorise implicitement la création 

d’entreprise pour le traitement de ces produits en Côte d’Ivoire. 

Il en est de même pour l’octroi d’allégements fiscaux au profit de certains produits 

bruts importés de même que les produits manufacturés correspondants soumis à une 

fiscalité d’entrée plus pesante, peut faciliter l’implantation d’une fabrique locale. Par 

exemple, l’admission en franchise ou en réduction de droit de tabacs bruts importés 

alors que les cigarettes doivent à l’entrée, acquitter des droits élevés, peut 

encourager l’installation d’une manufacture de cigarettes. « Ces semblables 

discriminations fiscales peuvent ainsi susciter l’investissement nouveau, soit pour la 

transformation sur place de matières premières locales lorsqu’elles existent, soit 

pour l’usinage de matières premières importées lorsque les débouchés du produit 

manufacturé sont assurés. S’il peut être utile de favoriser la transformation de 

produits locaux ou de produits importés, il peut être opportun d’encourager la 

modernisation des entreprises en allégeant les droits et taxes frappant certains 

matériels destinés à l’amélioration du capital de production des entreprises »162. 

Ces allégements fiscaux portant sur les matériaux, les biens d’équipement et des 

produits non concurrents importés ont certes permis à la Côte d’Ivoire de se doter 

d’un tissu industriel mais ils n’ont pas été à la hauteur de l’objectif de 

développement économique nonobstant les immenses potentialités minières et 

agricoles dont dispose ce pays. Cet échec de la politique fiscale incitative devrait 

permettre par une industrialisation du pays de réduire en même temps le taux de 

                                                 
162 Mana N.J., « Politiques fiscales et dynamique de développement en Afrique Subsaharienne : Le cas du Burkina 
Faso, du Congo Brazzaville et de la Côte d’Ivoire », thèse, Nice, 2000, p.   ; pour plus d’informations sur la question 
de la fiscalité incitative de porte voir également Coulibaly A.A., « Les incidences de la détérioration des termes de 
l’échange sur la politique budgétaire et fiscale de la Côte d’Ivoire », thèse, Poitiers, 1996 ; Niagadou A.,, 
« L’incitation fiscale au développement économique de la Côte d’Ivoire »,  Thèse, Paris 12, 1980. 
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chômage. La situation du pays est plus que jamais décevante surtout en période de 

crise qui est défavorable à l’investissement et contraire à toute politique fiscale 

incitative destinée à faire appel aux capitaux étrangers. Mais à côté de la Côte 

d’Ivoire, il y a également l’exemple sénégalais d’industrialisation en 1986. Le 

Sénégal entre 1986-1993 avait mené une politique fiscale incitative 

d’industrialisation du pays plus précisément appelée la nouvelle politique 

industrielle (NPI) dans le cadre de la libéralisation commerciale. 

 

 91. Le GATT163 (1994) affirme que « la NPI avait pour ambition 

d’insuffler un certain dynamisme au secteur manufacturier en rééquilibrant un 

système d’incitations qui présentait de fortes distorsions. En 1986 et 1988, pour 

réduire et harmoniser la protection sectorielle, le Sénégal a libéralisé son régime 

des importations en abaissant ses droits de douane, en supprimant des prohibitions 

et des autorisations préalables et en relevant le niveau des contingents ».164 Le 

Sénégal en 1986 n’a pas utilisé dans sa politique fiscale, l’assiette fiscale pour 

alléger les charges fiscales mais plutôt les tarifs. Mais ce choix de politique fiscale 

                                                 
163 Le GATT. Après la 2è G.M., une série d’organismes connus généralement sous l’appellation d’institution de 
Brettons Wood (Banque Mondiale, Fonds monétaire international etc.…) destinés à coordonner et à règlementer la 
coopération économique internationale ont vu le jour. Dans ce contexte, la création d’une institution destinée à 
règlementer le commerce : l’organisation internationale du commerce (OIC) a été envisagée. En dépit du fait que cette 
institution n’a jamais vu le jour, un groupe de pays a entamé durant la même période des négociations sur les tarifs 
douaniers, parvenant à s’entendre sur un ensemble de normes destinées à libéraliser leurs échanges commerciaux. Ces 
normes et ces concessions relatives aux tarifs douaniers adoptées « provisoirement » ont donné lieu à « l’accord 
général sur les tarifs douaniers et commerce » (GATT de 1947) entré en vigueur en janvier 1948. 
Malgré son caractère provisoire, le GATT est resté le seul instrument multilatéral régissant le commerce international 
jusqu’à la fin de 1994, moment auquel a été constituée l’organisation mondiale du commerce (OMC). Tout au long de 
ses 47 premières années, le GATT s’est vu complété par d’autres accords multilatéraux et plurilatéraux (c'est-à-dire 
fondés sur l’adhésion volontaire et non pas automatique de tous ses membres) s’ajoutant à l’accord initial, dans le but 
de réduire de plus en plus les tarifs douaniers et autres obstacles au commerce. Ces nouveaux accords ont été obtenus 
grâce à une série de « Rounds » ou cycles de négociation commerciale (huit en tout), le dernier étant le cycle de 
l’Uruguay. Le GATT en tant qu’organisation ad hoc n’existe plus depuis la naissance de l’OMC. Mais le GATT en 
tant qu’accord (enrichi pendant près d’un demi siècle) existe toujours incorporé à l’OMC. On parle ainsi désormais du 
GATT de 1994. 
164 De Peretti C., « Protection et exonération douanières dans les pays de l’UEMOA : une analyse par la théorie de la 
nouvelle économie politique », Thèse, Université d’Auvergne-Clermont Ferrand I, 2001, p. 48 et svt ; Chambas G. 
« Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », Economica, Ministère de la Coopération, 1994, p. 92, il 
s’agissait principalement d’abaisser le niveau moyen du tarif, de réduire les écarts entre les différents taux de taxation 
et de mètre en place un système de protection simple, uniquement tarifaire, ce qui impliquait d’éliminer les restrictions 
quantitatives et de renoncer à certaines techniques douanières. Ces mesures n’ont que deux ans d’existence et fin 1987 
à la demande de producteurs pénalisés par une libéralisation dont certains effets avaient été sous estimés un 
renforcement de la protection tarifaire est intervenu. 
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d’industrialisation est tombé très vite à l’échec entraînant par la même occasion le 

retour au système classique. L’échec de la politique fiscale incitative ne concerne 

pas seulement la détaxation des importations et des exportations, il y a également les 

autres prélèvements surtout directs. Mais les avantages fiscaux et les garanties 

accordés aux investisseurs apparaissent comme les véritables, causes de l’échec, des 

stimulants fiscaux. 

 

 

B – LES AVANTAGES FISCAUX ET LES GARANTIES : LES 

VERITABLES CAUSES DE L’ECHEC DES POLITIQUES 

FISCALES INCITATIVES 

 

 92. Au lendemain des indépendances, à l’objectif d’attraction des 

investisseurs étrangers s’ajoutait également l’inquiétude de voir les entreprises 

étrangères quitter le territoire africain. Pour atteindre ce double objectif, il fallait 

offrir des garanties pour maintenir les entreprises déjà implantées ou celles qui 

vont ultérieurement s’y installer. Pour y parvenir l’octroi d’avantages fiscaux était 

nécessaire pour l’attraction des investisseurs. Les avantages fiscaux octroyés aux 

investisseurs sont considérés par Fotsing, dans sa thèse, comme un moyen pour les 

pouvoirs d’éviter que les entreprises ne se détournent du continent africain au 

lendemain des indépendances. 

Les politiques d’incitation par l’instrument fiscal apparaissent comme destinées à 

minimiser ces risques. Le risque de désertion de l’espace économique africain est 

ainsi annihilé grâce à la volonté exprimée dans ces codes d’accueillir les 

investissements étrangers. 

 

 93. Parce que la crédibilité du nouvel Etat est encore à prouver, il faut 

des garanties qui persuadent les entreprises étrangères que les « faveurs fiscales 

accordées ne seront pas modifiées par l’exercice de la souveraineté de l’Etat 
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concerné »165. Même si par ailleurs il y avait un risque de désertion des entreprises 

étrangères du fait de l’accession à la souveraineté internationale des Etats 

africains, la véritable menace était l’instabilité politique de ces pays166. Cette 

instabilité politique pouvait créer un climat de découragement à l’investissement 

mais aussi et surtout de départ des investisseurs à la recherche d’un environnement 

plus stable et sécuritaire, nécessaire à la bonne marche de leurs affaires. A côté de 

l’instabilité politique, il y a également le risque social, c’est-à-dire les troubles 

sociaux engendrés surtout par des mouvements de revendications sociales des 

travailleurs qui défavorisent l’investissement. 

 

 94. Au regard de ces nombreux facteurs de découragement, les 

investisseurs sont particulièrement sensibles à la première garantie financière, qui 

comporte une large capacité de stimulation qu’est la liberté de transfert des 

capitaux167. Cette liberté de transfert des bénéfices données aux investisseurs est, 

pour autant contraire à l’idéologie de développement qui sous tend l’esprit même 

des codes d’investissement. C’est certainement ce qu’avait conduit l’actuel 

président du Sénégal Wade à affirmer sans ambages que « l’Afrique est le 

continent où on gagne de l’argent le matin et on l’exporte le soir »168. Ce qui nous 

permet de s’interroger sur la question de savoir si les entreprises étrangères sont 

véritablement animées d’une volonté de développer ou plutôt de participer au 

développement des Etats ? Or de tels sacrifices fiscaux ou de telles garanties 

                                                 
165 Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique Noire 
francophone », K.G.D.J., 1995, p. 215. 
166 La Côte d’Ivoire est actuellement l’exemple type de pays d’Afrique de l’Ouest, membre de l’OHADA qui est 
minée par une crise politique, ethnique, religieuse et économique sans précédent dans l’histoire de ce géant de l’Union 
Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). Cette instabilité politique a nécessairement un effet 
négatif sur l’investissement par le départ volontaire ou involontaire des investisseurs avec le conflit politique. 
167 La liberté de transfert des capitaux et des bénéfices existe dans le code Béninois. Le code malien garantit le 
transfert intégral pour la valeur des investissements nouveaux, éventuellement dans la devise cédée au moment de la 
constitution de l’investissement pour les bénéfices nets et dans les limites raisonnables pour les salaires du personnel. 
Pour plus d’informations conférez vous à L’encyclopédie juridique de l’Afrique : « systèmes budgétaires, financiers, 
fiscaux et douaniers », Nouvelles Editions  africaines, n°3, 1982, p. 416. 
168 Abdoulaye Wade, à l’époque de cette déclaration était dans l’opposition et il ne manquait sans cesse de tirer à 
boulet rouge sur la politique d’investissement menée par les pouvoirs publics mise en place dans les différents Etats 
africains. Cette liberté donnée aux investisseurs avec des faveurs parfois exagérées de transfert des bénéfices 
s’accommodait mal avec le développement de ces pays et qui était en réalité une des causes d’échec de la politique 
fiscale incitative découlant des codes d’investissement., Centre international d’études stratégiques. 
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« supposent que les entreprises étrangères puissent avoir parmi leurs objectifs le 

développement de ces pays africains ».169 La réponse à la question de savoir si 

véritablement les entreprises étrangères sont animées d’une volonté de développer 

les pays d’accueil est vraiment délicate d’autant plus qu’elles ont pour objectif 

comme tout investisseur de tirer profit de leurs activités alors que pour les 

pouvoirs publics africains, l’accroissement de l’investissement est leur priorité 

première. Ces objectifs contradictoires sont en faveur des investissements d’autant 

plus qu’ils bénéficient en plus d’une garantie de transfert ce qui en réalité traduit 

l’échec des politiques fiscales incitatives en Afrique. 

 

 Entre autres garanties, il y a celles juridiques accordées aux nationaux 

et aux étrangers et dont la plupart de ces entreprises sont créées ou contrôlées par 

eux170.Il y a également les garanties  économiques171. Toutes ces garanties 

viennent compléter la gamme d’incitations à l’investissement et le plus souvent, 

elles sont octroyées en défaveur des Etats, à quoi il faut ajouter les avantages 

fiscaux. 

 

 95. La détermination ou la définition des avantages fiscaux c’est-à-

dire des mesures de réduction ou de suppression d’impôts est liée dans les codes 

d’investissement aux différents régimes. Il existe trois grandes catégories 

                                                 
169 Fotsing J. –B., « le pouvoir fiscal en Afrique », Conférence ou colloque, dans les années 1998-1990. 
170 Les garanties accordées aux nationaux et aux étrangers sont pour autant destinées au maintien des droits acquis, 
d’acquérir les droits de toute nature utile à l’exercice de leurs activités (droits immobiliers, fonciers, miniers 
industriels, participation aux marchés publics, concessions…), impossibilité de les soumettre à des mesures 
discriminatoires de droit ou de fait, liberté commerciale d’embauche et d’emploi, libre choix des fournisseurs, et 
prestations de services, libre accès aux matières premières, libre circulation des matières premières consommables, des 
produits des pièces de rechange, droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser à leur gré les entreprises. 
171 Au Gabon, par exemple, parmi les avantages économiques auxquels le promoteur peut prétendre figure l’obtention 
prioritaire des marchés administratifs et militaire. Il y a également une protection contre la concurrence au profit de 
l’entreprise bénéficiaire des avantages du code. 
Il y a également comme garantie économique les « subventions indirectes » qui sont des facilités dont bénéficient les 
investisseurs quant à l’obtention de terrain, à leur viabilisation, à l’accès aux sources d’énergie à bon marché comme le 
bénéfice de l’électricité au tarif préférentiel. Il y a également l’approvisionnement des marchés publics des produits de 
leur entreprise (Cameroun, en Centrafrique, au Congo, au Gabon, au Tchad…) et accordant une priorité dans 
l’approvisionnement des matières premières, des monopoles d’exploitation de commercialisation dans des régions 
déterminées. 
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identifiables. Il y a une classification par régimes172 ou bien encore par référence 

aux types d’entreprises (A.B.C.D. ou IA c’est l’exemple du Gabon, prioritaires ou 

conventionnées comme au Sénégal). 

La classification des régimes d’agrément et de  déclaration en Cote d’Ivoire 

permet de déterminer l’octroi des avantages fiscaux.  

 

 96. En guise d’exemples, nous prenons trois pays : la Côte d’Ivoire, 

le Sénégal, le Gabon pour montrer quelques cas bien entendu de « faveurs 

fiscales » accordées par les codes. 

En Côte d’Ivoire, les entreprises admises au régime de la déclaration173 jouissent, 

au regard de leur programme d’investissements, des exonérations fiscales d’impôt 

sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) ou d’impôt sur le bénéfice non 

commercial (BNC), de la contribution des patentes et des licences. Ces 

exonérations réduisant à 50 %, puis à 25 % les impôts et les taxes normalement 

dûs.174 

 

 97. Par contre, les entreprises bénéficiant du régime d’agrément à 

l’investissement jouissent de manière résumée d’un droit d’entrée (droit de douane 

et fiscal), de 5 % d’exonération de la TVA tant sur les importations de matériels et 

d’équipements que sur les fabrications et ventes locales.175 Il y a également les 

exonérations de TVA sur les acquisitions de matériels et équipement fabriqués ou 

vendus localement à l’exception des matériaux de construction, des véhicules de 
                                                 
172 Le code ivoirien d’investissement de 1996 a prévu deux zones A et B définies par secret, voire Coulibaly A.A., 
« Les finances publiques de la République de Côte d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et financier ivoirien », 
op. Cit. p. 328 ; Niagadou A. , « Les incitations fiscales au développement économique de la Côte d’Ivoire », thèse, 
Paris 12, 1980. 
173 Loi n°95620 du 3 Août 1995 portant code des investissements de la République de Cote d’Ivoire dispose en son 
article 5 que, « le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadres des 
secteurs visés à l’article 9 ci-après,sans limitation de seuil ».Et l’article 9 dispose que « le régime de déclaration défini 
aux articles 5 et 8 du présent code s’applique aux secteurs d’activités suivants :-Agriculture,élevage et pêche ;-
Industrie extractives et production d’énergie ;-Industrie manufacturières ; -Production et industries culturelles ;-
Santé ;-Education ;-Tourisme ;-Autre secteur,à l’exception des bâtiments et des travaux publics,du commerce,des 
transports et des services bancaires et financiers.La liste des activités dans les secteurs visés au présent article est 
définie par décret.                                              
174 Coulibaly A.-A., Idem. 
175 Coulibaly A. –A ., Idem. 
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tourisme et des biens immobiliers. La durée des avantages accordés aux 

investisseurs varie selon la zone d’implantation176 de 5 ans pour les 

investissements réalisés dans la zone A (Abidjan et ses alentours) et 8 ans pour les 

investissements dans la zone B (l’ensemble des autres régions) et celle-ci pour les 

deux régimes d’agrément et de déclaration. 

 

 98. Au Sénégal, les avantages fiscaux accordés aux entreprises 

prioritaires concernent l’entreprise elle-même ainsi que les actionnaires ou 

associés participant à leur capital. Les avantages accordés à l’entreprise varient 

suivant la nature de l’activité et le lieu où elle est exercée.177 

 

 Au Gabon, les rémunérations pour assistance technique ou pour 

études versées aux sociétés mères étrangères ne sont déductibles que dans la limite 

d’un montant qui ne peut excéder 10 % du bénéfice imposable. 

Ces exonérations des codes d’investissement destinées à stimuler l’investissement 

ont contribué très largement à réduire l’assiette fiscale conférant par la même 

occasion un coût budgétaire considérable (Paragraphe II) ce qui explique en fait 

l’échec des politiques fiscales incitatives en Afrique. 

 

 

 

 

                                                 
176 Le code ivoirien d’investissement de 1996 a prévu deux zones A et B définies par secret, voire Coulibaly A.A., 
« Les finances publiques de la République de Côte d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et financier ivoirien », 
op. Cit. p. 328 ; Niagadou A., « Les incitations fiscales au développement économique de la Côte d’Ivoire », thèse, 
Paris 12, 1980 ;les avantages fiscaux accordées sont prévus par le code d’investissement aux articles 10 et 19 qui 
disposent que « les bénéfices liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement 
.A cette fin,le territoire ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B ,définies par decret.La durée du bénéfice 
des avantages est de :-5 ans pour les investissements réalisés dans la zone A et 8 ans pour les investissements réalisés 
dans la zone B .Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement.Le bénéfice des 
avantages est acquis dés la réalisation du programme d’investissement. 
177 Dieye  M. – Ndiaye Wade M. –D., “La pratique fiscale sénégalaise”, op. Cit. p. 241 et svt. 
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Paragraphe II : Le coût budgétaire de la fiscalité dérogatoire des Etats 

membres de l’espace OHADA 

 

 99. L’efficacité économique recherchée par la politique fiscale, 

incitative ou dérogatoire a nécessairement un coût budgétaire dans la mesure où 

elle consiste à déroger à la norme fiscale pour une attraction des investisseurs 

étrangers et cela se traduit en réalité par des pertes de recettes fiscales 

considérables. C’est la raison pour laquelle certains auteurs considèrent que « dans 

les pays industrialisés, ces pertes fiscales sont compensées dans une certaine 

mesure par une augmentation du volume des activités économiques, dans les Etats 

en développement le manque à gagner fiscale ne s’est pas traduit par un apport 

substantiel des investissements agréés à la réalisation des objectifs fixés »178. 

Dans les Etats membres de l’espace OHADA, la quantification des dépenses 

fiscales (B) fait défaut et aboutit à la limite à un coût inestimable des incitations 

fiscales (A). 

 

A – LE COUT DES INCITATIONS FISCALES 

DANS LES PAYS AFRICAINS 

 

 100. Les pertes de recettes fiscales sont d’autant plus regrettables 

qu’elles grèvent lourdement le budget de ces Etats sans s’accompagner d’un 

véritable essor économique. La politique fiscale incitative à l’égard des 

investisseurs étrangers se traduit en réalité dans les Etats membres de l’espace 

OHADA par des pertes de recettes fiscales qui devraient normalement servir à 

alimenter le budget de l’Etat. Cette vision de la politique fiscale des sociétés 

consiste par le jeu des exonérations fiscales, à réduire le coût de production de 

l’entreprise, mais également à diminuer le prix de certains biens et produits de 

                                                 
178 Niagadou A., « Les incitations fiscales au développement économique de la  Côte d’Ivoire », thèse, Paris 12, 1985, 
p. 
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grande consommation .Cette politique d’exonération fiscale est à l’origine de 

l’affaiblissement du rendement budgétaire dans les Etats membres de l’espace 

OHADA. 

 

 101. Cependant certains auteurs tentent de donner une analyse 

positive de cette fiscalité dérogatoire en considérant que même « si de 1960 à 

1974 les dépenses fiscales effectuée par l’Etat ivoirien se sont élevées à 52 

milliards de FCFA ?»179. Cette analyse positive de la fiscalité dérogatoire est très 

limitée et s’écarte de celles de la plupart des auteurs comme Niagadou180 et 

Fotsing. Ce dernier auteur considère que « les avantages fiscaux constituent un 

abandon du droit de l’Etat de fixer souverainement et d’ajuster chaque année 

dans le cadre de la loi de finances, les recettes nécessaires à la vie de l’Etat »181. 

Cette plus-value de 42 milliards de FCFA dont fait référence l’auteur est en deçà 

de la réalité et ne traduit pas en fait le coût budgétaire réel de ces manques fiscaux 

d’autant plus que ces encouragements fiscaux avaient pour perspective la création 

de nouvelles matières fiscales imposables. 

Ainsi, le bilan coût avantage de la politique fiscale dérogatoire apparaît comme 

négative en terme de pertes immédiates de recettes fiscales résultant des 

allégements fiscaux mais également en terme de pertes futures de recettes fiscales 

suite à l’absence de création de nouvelles assiettes fiscales (par la création réelle 

de sociétés ou de salaires) normalement dues par l’effet des stimulants fiscaux. 

Cette double perte de recettes fiscales a nécessairement été à l’origine du bilan 

                                                 
179 Coulibaly A. A., « Les finances publiques de la République de Côte d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et 
financier ivoirien »,, 2000, p. 332 et svt. 
180 Niagadou en retenant le cas de la Côte d’Ivoire une moyenne de 10 % des pertes de recettes fiscales s’élèveraient 
pour les années 1965 à 1982 dont le montant global est estimé à 52 milliards de FCFA entre 1960 à 1974. Il est 
l’auteur qui a plus porté de vives critiques sur la fiscalité dérogatoire en Côte d’Ivoire et il n’a pas hésité à les 
considérer « de catalogues de largesses fiscales ». La Côte d’Ivoire est le pays africain qui a eu plus de recours aux 
codes d’investissements et cela surtout  avec le premier code d’investissement de 1959 ; ensuite, le code touristique de 
1973, il y a également le code de 1984 et enfin en 1996, les pouvoirs publics ivoiriens ont adopté un code beaucoup 
plus libéral que le précédent dans le but de promouvoir l’investissement de ce pays. 
181 Fotsing J.B., op. cit. p. 215. 
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négatif des mesures fiscales dérogatoires et à quoi il faut ajouter le coût de la 

fraude fiscale. 

 

 102. Dans une étude relative aux encouragements fiscaux dans les 

pays en voie de développement, Lant a estimé la perte de recettes fiscales causées 

par les incitations fiscales, aux investissements étrangers d’abord entre 2 % et 3 

%182 ensuite entre 2 % et 10 % des recettes fiscales183 du pays d’accueil. Selon le 

Professeur Tixier,184 elles se situeraient entre 2 % et 10%. Au Libéria185, par 

exemple,en 1992 la Compagnie Américaine « Fire stone Tyre and Rubbes » a 

réalisé en une seule année sur le caoutchouc un bénéfice net exempté de tout 

impôt de 50 millions de dollars, ce qui représente 30 % du total des ressources 

budgétaires de ce pays. Au Sénégal,par exemple,des efforts ont été déployés par 

les services des douanes186 pour limiter et contrôler l’octroi des exonérations grâce 

notamment à la mise en vigueur de titre d’exonération permettant de mieux les 

maîtriser .Les exonérations accordées en 2001 s’élevaient à 249,3 Milliards de 

FCFA en valeur représentant 17,6% de l’ensemble des importations mises à la 

consommation(1.413,5 Milliards de FCFA).Quant aux pertes de recettes(219,8 

Milliards de FCFA) allant au budget de l’Etat .L’examen de la structure de ces 

exonérations fait ressortir un montant élevé,accordé au titre du code des 

investissements,elles se sont élevées en 2001 à 138,5 Milliards de FCFA soit 

56,6% de l’ensemble des exonérations et des pertes de recettes de 35 Milliards de 

FCFA et 21,2 Milliards de pertes. Selon le directeur commerce extérieur 

sénégalais187,les pertes de recettes douanières consécutives aux accords de 

                                                 
182 Niagadou A., « Les incitations fiscales au développement économique de la Côte d’Ivoire », op. cit., 2006. 
183 Idem. 
184 Tixier G., « Droit fiscal international », Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1995. 
185 Le libéra est un pays d’Afrique de l’Ouest membre de la CEDEAO mais pour l’instant, il n’appartient pas à 
l’OHADA (organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires). La particularité de ce pays, c’est qu’il 
est sous tutelle américaine et qui dispose une potentialité minière consistant dont l’exploitation est gérée le plus 
souvent par des sociétés américaines. 
186 « Les services des douanes en tant que facilitateur du commerce », Sénégal Cadre Intégré-Etudes diagnostique de 
l’intégration commerciale, 20 mai 2002. 
187 Cheikh Saadibouh Seck, « Sénégal : Recettes fiscales-Les ACP peuvent engendrer une perte de 89,5 Millions de 
dollards », Séminaire, Délégation Union Européenne au Mali,le Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération 



 90 

partenariat économique(APE) sont comprises entre 85,8 à 89,7 Millions de dollars 

soit une baisse de 10,4 à 10,0% des recettes fiscales correspondant à 1,85 et 1,93% 

du PIB. Selon l’économiste Charles Akelyira Abugre, « les pertes publiques dues 

aux exonérations sont comprises entre 100 et 200 Milliards d’euros pour le seul 

continent Africain »
188   Suivant l’exposé des motifs du projet du nouveau code 

d’investissement ivoirien189 l’exonération des droits d’entrée sur les matières 

premières utilisées par les entreprises a entraîné pour le trésor un manque à gagner 

de 14 milliards 524 millions de FCFA entre les périodes 1978 à 1982. Ainsi, les 

deux codes d’investissement de 1984 et 1996 plus libéraux augmentent davantage 

le manque à gagner pour le trésor public ivoirien. Le soutien d’une analyse 

positive de la fiscalité dérogatoire en Côte d’Ivoire et plus largement dans les pays 

d’Afrique manque de pertinence, plus grave encore minimise le coût des 

incitations fiscales et ne compare pas de manière efficace le coût aux flux des 

investissements directs effectués pendant des années dans les pays africains. 

 

 103. Au Mali, par exemple, le bilan financier pour toutes les 

conventions signées entre le gouvernement malien et les entreprises étrangères, est 

estimé à une perte de 17 milliards de FCFA.190 

Au Cameroun, la perte enregistrée par le budget de l’Etat en raison des 

exonérations accordées aux investisseurs étrangers a dépassé de 8.4 milliards de 

FCFA la valeur des investissements le solde de la moins-value s’étant élevé à 

                                                                                                                                                                
internationale et le Ministère de l’Economie et des finances,15 février à l’hôtel Salam, « Le manque à gagner  réduit à 
18,4 Milliards par an en cas de démantèlement tarifaire total dés 2008 . Faire ressortir les avantages et les 
inconvénients de l’Accord de partenariat Economique(APE) en négociation entre l’Union Européenne et les pays 
d’Afrique-Caraibes-Pacifique(ACP) sur les recettes douanières et la fiscalité intérieure du Mali. 
188 Akelyira Abugre C., « La fuite des capitaux,fléau des pays pauvres »,Alternatives internationales,n°36 Septembre 
2007.Selon l’économiste, la fuite des capitaux n’est pas une une exclusivité des pays riches,les pays pauvres se voient 
eux aussi de plus en plus obligés d’accorder des exonérations fiscales pour garder ou attirer les investisseurs.Au 
Kenya,par exemple,les recherchent montrent que les recettes fiscales,de l’Etat ont baissé en raison de la politique de 
zones franches .Celles-ci proposent aux entreprises étrangères dix ans d’exonérations d’impôt sur les sociétés(ainsi que 
de la TVA pour toute matière première ou appareil de production importés). 
189 Coulibaly A. –A., « Introduction au droit budgétaire ivoirien », op. Cit. 
190 Niagabon A., « Les incitations fiscales au développement de la Côte d’Ivoire », op. Cit. 
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moins 24 milliards de FCFA et les investissements de cette période à 10 milliards 

de FCFA.191 

Mais la difficulté fondamentale de la politique fiscale incitative en Afrique est 

confrontée sans doute à la quantification des dépenses fiscales générées par 

l’imposition dérogatoire. 

 

B – LA QUANTIFICATION DES DEPENSES FISCALES
192
 

 

 104. La quantification des dépenses fiscales dans les Etats membres 

de l’espace OHADA permet d’orienter la politique fiscale. Mais il convient de 

définir la notion : « Le concept de dépenses fiscales a été élaboré pour évaluer le 

coût de l’interventionnisme fiscal. Les dépenses fiscales englobent toutes les 

dispositions fiscales à caractère dérogatoire à une norme fiscale qui ont pour effet 

de diminuer le montant des impôts dus par certains contribuables. Elles peuvent 

prendre diverses formes d’avantages fiscaux (exonérations, réductions, 

abattements, allègements, etc.…) qui sont qualifiés de dépenses, car ils ont des 

effets financiers analogues à ceux d’allocation ou de subvention »193. C’est 

d’ailleurs cette définition qu’a retenue le Professeur Castagnède en considérant 

« ces dispositions dérogatoires à la structure des normes logiquement inhérente à 

chaque impôt et qui représentent un coût pour les finances publiques »194. Ces 

deux définitions précises montrent d’une part qu’elles ont des effets financiers 

analogues à cause d’allocation et de subvention et d’autre part, elles ont un coût 

pour les finances publiques. Mais ce qui importe est de considérer théoriquement 

les dépenses fiscales comme étant des dépenses au même titre que les autres 

dépenses publiques à la seule différence près c’est qu’elles ne sont pas inscrites au 

                                                 
191 Idem. 
192 L’expression et le concept de dépenses fiscales sont une création du Professeur américain Stanley S. Surrey en 
1967 alors secrétaire adjoint au Trésor chargé de la politique fiscale, à la suite de quoi il a écrit un ouvrage « Pathways 
tax reforme en 1973 ». 
193 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscale », L.G.D.J., 2000, p. 79-80. 
194 Castagnède B., « Précis de fiscalité internationale », PUF, collection « fiscalité », 2002, p. 32-34, 40 ; « Théorie et 
pratique des dépenses fiscales dans le contexte de l’Union européenne », RFFP,  n° 72 (II), 2000, p. 219 et s. 
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budget de l’Etat. Cette dimension financière des dépenses fiscales doit être prise 

en compte dans toute définition de politique fiscale incitative dans la mesure où il 

est question de déroger à la norme d’imposition pour atteindre un objectif 

économique qui est de permettre l’accroissement de l’investissement. Ces 

dépenses fiscales contribuent elles aussi sans doute à réduire l’assiette fiscale.  

 

 105. L’évaluation ou la quantification des dépenses fiscales 

engendrées par les mesures d’incitations fiscales est et doit être un objectif que 

doivent se fixer tous les gouvernements soucieux de maîtriser leur système fiscal. 

Cette évaluation permet par ailleurs d’atteindre le double avantage d’évaluer les 

pertes de recettes fiscales d’une part, et, d’autre part, à travers la connaissance de 

ce coût financier d’améliorer l’efficacité économique en vue d’atteindre ce 

manque à gagner par la création, par l’accroissement de l’investissement, de 

nouvelles matières fiscales imposables. Mais la connaissance également par la 

quantification permet d’améliorer toute la politique fiscale d’attraction des 

investisseurs, ce qui montre l’importance de la maîtrise des mesures d’incitation 

fiscale. 

 

 107. En Afrique, plusieurs tentatives ont été, ça et là, faites dans la 

logique de procéder à une véritable évaluation des dépenses fiscales et les 

exemples gabonais et tunisien méritent quand même illustration. 

Ainsi, le Gabon avait mis en place le système de l’application gabonaise de 

l’informatique en douane (L’A.G.I.D.).195 Dans ce système d’AGID, chaque 

régime, qu’il soit ou non prévu par le code d’investissement est mémorisé dans un 

ordinateur sous la forme d’un code qui détermine le montant des droits à percevoir 

à l’importation ou à l’exportation d’une marchandise ou le montant du manque à 

gagner dans la mesure où l’entreprise bénéficie d’un régime privilégié. Ainsi, 

selon le régime fiscal applicable, des programmes différents de taxation 

                                                 
195 Niagadou A., « Les incitations fiscales au développement économique de la Côte d’Ivoire », op. cit. 
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permettent de fixer le montant théorique des droits et taxes à percevoir. Ce 

système de l’application gabonaise de l’informatique en douane (l’A.G.I.D.) peut 

se décomposer en trois étapes. Dans un premier temps, il sera question 

d’enregistrer dans un code toutes les exonérations en vue de déterminer le montant 

normalement recouvrable. Ensuite l’on procèdera à la détermination du montant 

des exonérations par un tri des entreprises exonérées, des produits ou biens 

également dispensés de toute taxation à l’importation ou à l’exportation. Enfin la 

troisième phase correspond à la détermination effective du montant normalement 

recouvrable (qui correspond à la première phase) et celui qui n’est pas en principe 

recouvrable (qui correspond à la deuxième phase). Après ces différentes 

opérations devant aboutir à la détermination des moins-values fiscales, 

l’ordinateur dresse maintenant un état des lieux. Il détermine d’une part les 

entreprises, produits et biens importés ou exportés mais taxables et d’autre part les 

entreprises ou marchandises dispensées de toute imposition. Pour les entreprises 

ou marchandises taxables à l’importation et à l’exportation, il convient à cet effet 

de déterminer la position tarifaire de chaque produit, c'est-à-dire pour chaque 

produit et bien affichés le taux de taxation auquel il est soumis. Ainsi pendant tout 

le mois, le montant des manques à gagner par un clic sont additionnés par régime 

fiscal. Et les sommes des douze mois permet de connaître le montant total des 

pertes de recettes fiscales. La différence entre ce montant et celui effectivement 

perçu constitue le manque à gagner. 

Après ces différentes opérations, l’ordinateur dresse un état pour chaque position 

tarifaire et par produit importé ou exporté .Pendant tout le mois comptable, les 

montants des manques à gagner sont additionnés par régime fiscal. Un fichier 

« manque à gagner » consigne pour chaque régime fiscal le total des droits et 

taxes perçus ou non depuis le début de l’année. On sait de la sorte exactement quel 

est le montant du manque à gagner par régime fiscal depuis le début du mois et 

aussi le début de l’année. 
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 107. L’exemple tunisien d’évaluation du manque à gagner fiscal 

s’apparente très largement de celui gabonais. Ainsi, le montant des recettes non 

perçues du fait du régime fiscal privilégié est connue des responsables tunisiens,196 

puisque l’importateur se doit de payer une taxe sur les formalités douanières 

quelque soit le statut fiscal de l’importateur en plus d’accomplir les formalités 

prévues pour pouvoir profiter de la suspension des droits de douane, si son statut 

le permet.  Il s’agit pour la Direction des douanes de calculer, sur la base de ces 

informations le montant de l’impôt théorique de ces entrées (en soustrayant la taxe 

sur les formalités douanières perçues à cette occasion). 

 

La connaissance des implications budgétaires de ces pertes de recettes fiscales 

devrait permettre à tous les pouvoirs publics africains de tous les Etats d’en tirer 

des enseignements sinon elle ne servirait absolument à rien. 

 

 108. A côté de ces expériences d’informatisation fiscale des manques 

à gagner, adoptées au Gabon et en Tunisie, d’autres méthodes d’évaluation des 

pertes fiscales peuvent être utilisées. On peut par exemple à partir de la 

comptabilité prévisionnelle, quantifier de manière approximative les pertes de 

recettes fiscales en dépouillant dossier par dossier la situation de chaque entreprise 

agréée au regard du système fiscal. Mais cette méthode présente très vite des 

limites dans la mesure où elle n’est applicable que si le nombre d’entreprises 

bénéficiaires du quitus fiscal n’est pas élevé. 

Il y a une autre méthode utilisant les données statistiques et consistant à considérer 

un pourcentage de bénéfice que l’Etat perdrait au titre des impôts frappant ces 

bénéfices (Impôt BIC – impôt de distribution). En appliquant ce coefficient à un 

bénéfice agrégé, on apprécierait à peu près les pertes fiscales enregistrées par 

l’Etat. Mais cette méthode comporte des limites dans la mesure où elle ne peut 

s’appliquer qu’aux impôts frappant uniquement les bénéfices.          

                                                 
196 Idem. 
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             109. Une société franco-canadienne197 dénommée « S.A A….. » dont le 

capital est estimé à 500 000 000 FCFA s’est installée dans la capitale 

sénégalaise .Cette société spécialisée en Télécommunication et en informatique a 

gagné un appel d’offre lancé par l’Etat du Sénégal cherche surtout à connaître le 

nombre d’entreprises installées sur le territoire mais également évaluer les 

dépenses fiscales occasionnées par les exonérations. Cette société intervient 

également auprès de certaines institutions (ambassades, universités, etc.) et 

sociétés implantées pour des opérations de prestations de services en informatique 

et télécommunication. Au Sénégal, selon l’article 25 de l’Acte uniforme198 « toute 

société doit s’immatriculer au registre du commerce du greffe du tribunal 

régional ». La société franco-canadienne doit,par un fichier national de 

centralisation des investissements(FNCI) connaître en collaboration avec le 

tribunal régional,toutes les sociétés exonérées des autres qui doivent s’acquitter de 

leurs obligations fiscales .En étroite collaboration avec le Ministère de l’Economie 

et des finances notamment la Direction des impôts,l’évaluation des dépenses 

fiscales doit pouvoir se faire sans difficulté d’autant plus qu’actuellement,il existe 

dans l’espace OHADA l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation de 

la comptabilité des entreprises .Tous les instruments juridiques sont réunis pour 

évaluer les dépenses fiscales,les recettes fiscales de manières automatique par 

simples clics .Ce système est plus intéressant que celui de l’application gabonaise 

de l’informatique en douane(l’AGID) qui ne se limite qu’aux sociétés dispensées 

de toute taxation à l’importation ou à l’exportation. 

 

 

 

                                                 
197 C’est un cas d’espèce imaginé  à partir des documents de travail pour expliquer davantage le système 
d’informatisation fiscale de l’administration fiscale en vue de pouvoir évaluer les dépenses fiscales occasionnées par 
les exonérations fiscales 
198 Depuis l’entrée en vigueur des Actes uniformes, l’article 25 portant droit des sociétés s’applique dans tous les Etats 
membres de l’espace OHADA. 
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CONCLUSION CHAPITRE I : 

 

 En Afrique, l’étroitesse de l’assiette est une des difficultés qui 

affectent la politique fiscale. Cette assiette fiscale interne étroite provient d’une 

part des exonérations excessives au droit commun d’imposition prévue par les 

codes généraux des impôts et d’autre part, de l’inefficacité des politiques 

d’incitation fiscale à l’investissement prévue par les codes d’investissement.  La 

défiscalisation du secteur informel ou des entreprises informelles qui 

« échappent » à toute taxation contribue également à réduire l’assiette de la 

fiscalité interne. L’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscale participe également 

à réduire l’assiette de la fiscalité interne dans les pays en voie de développement. 

Cette assiette fiscale interne amoindrie n’est pas de nature de nos jours à permettre 

une mobilisation substantielle des recettes pour faire face aux multiples défis de 

financement des actions de développement des Etats membres de l’espace 

OHADA. Au contraire, cette prise en compte excessive de la fiscalité dérogatoire 

dans le dessein de faire appel aux investisseurs étrangers ou à l’accroissement de 

l’investissement national, a un coût budgétaire conséquent qu’il faut nécessaire 

combler. Et pour trouver les recettes fiscales en vue de combler ces pertes 

inhérentes à la politique dérogatoire, le législateur fiscal des Etats membres de 

l’OHADA (à l’exception de certains Etats pétroliers d’Afrique Centrale) s’est 

orienté sur la fiscalité extérieure. 
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DES ETADES ETADES ETADES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE OHADATS MEMBRES DE L’ESPACE OHADATS MEMBRES DE L’ESPACE OHADATS MEMBRES DE L’ESPACE OHADA    

 

 109. Il est un peu inquiétant de constater que l’essentiel des recettes 

fiscales dans les Etats membres de l’organisation pour l’harmonisation du droit 

des affaires est tirée de la taxation des importations et des exportations« Ce 

constat est plutôt paradoxal. Comment peut-on envisager le développement 

économique et social performant sans se préoccuper des moyens de financement 

appropriés ? Ce constat est aussi quelque peu inquiétant. Peut-on oublier que 

parmi les exigences les plus élémentaires de tout régime démocratique, figure la 

nécessité d’une gestion irréprochable de ces moyens dont il faut se rappeler que 

l’essentiel provient de l’argent versé par les contribuables ? »199. Le 

développement économique et social dans les Etats membres de l’espace peut se 

faire soit par une politique fiscale incitative destinée à faire appel aux investisseurs 

soit en faisant jouer à l’impôt un rôle d’instrument financier. 

 

 110. En Afrique, les pouvoirs publics ont procédé à une politique 

fiscale incitative destinée à stimuler l’investissement et l’épargne et qui se traduit 

en réalité par l’étroitesse de l’assiette fiscale interne avec son manque à gagner 

pour le trésor public. Ainsi se dessine un paradoxe non seulement sur les 

instruments de financement, mais surtout le déséquilibre entre le rôle financier de 

l’impôt et celui économique d’autant plus que « la fiscalité est la principale 

source de financement du budget de l’Etat »200. 

                                                 
199 Ces propos sont ceux du Professeur Chevalier J.P., comme avant propos dans l’ouvrage de Coulibaly A.A., « Les 
finances publiques de la République de Côte d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et financier ivoirien », 

L’harmattan, collection « Finances publiques », 2000, p. 15. 
200 Coulibaly A.A., « Les finances publiques de la République de Côte d’Ivoire : introduction au droit budgétaire et 
financier ivoirien », L’Harmattan, op. Cit. p. 305. 
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 Pour combler les pertes de recettes fiscales provenant de la politique 

fiscale dérogatoire, le législateur africain s’est replié sur la taxation orientée vers 

l’extérieur (Section I). Mais cette « extraversion  de la décision fiscale »201 s’est 

accentuée surtout face à la libre circulation des capitaux et biens à la 

mondialisation conduisant aussi à une politique fiscale régionale et 

conventionnelle (Section II). 

 

SECTION I : UNE POLITIQUE FISCALE « ORIENTEE VERS 

L’EXTERIEUR » 202 

 

 111. En Afrique, comme dans tous les autres continents, l’Etat doit 

assurer ses missions régaliennes d’offre de biens publics dans les meilleures 

conditions d’efficacité. Les Etats ont pour mission d’assurer une offre d’éducation, 

de santé, d’infrastructures collectives (voies de communication, ports). Les Etats 

doivent aussi offrir la sécurité à leurs citoyens, des régulations juridiques, 

économiques ainsi qu’une justice. La satisfaction de ces besoins est plus 

demandée en Afrique du fait du faible niveau d’éducation, les maladies (comme le 

paludisme, le sida qui font des ravages dans la population) à quoi il faut y ajouter 

la faiblesse des infrastructures. 

 

 112. Face à l’importance de la demande sociale, surtout accentuée par 

la pauvreté, les Etats africains sont dans l’extraordinaire besoin de financement 

pour couvrir les dépenses publiques. Pour répondre toutes ces préoccupations, il 

                                                 
201 Fotsing J. B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique noire 
francophone », L.G.D.J., 1995, p. 224. 
202 En Afrique, l’essentiel de la politique fiscale est orientée vers l’extérieur et cela s’explique aisément dans la mesure 
où la fiscalité incitative était destinée à attirer les capitaux des investisseurs étrangers en procédant à des exonérations 
fiscales pour limiter le coût de production de ses entreprises. Et cela a à la limite réduit considérablement l’assiette de 
la fiscalité interne. Toujours pour justifier cette politique fiscale extravertie, l’essentiel des recettes fiscales en Afrique 
proviennent de la taxation des opérations du commerce international notamment sur les importations et les 
exportations. 



 99 

faut nécessairement procéder à la mobilisation des ressources publiques pour le 

développement203. 

 

 La faiblesse du rendement fiscal interne et de l’épargne consécutive à 

l’imposition dérogatoire ne permet pas d’assurer le financement des biens publics. 

Et pour avoir des recettes fiscales substantielles, une forte taxation des 

importations et des exportations (Paragraphe I) était à leurs yeux la solution mais 

avec surtout des conséquences d’instabilité des recettes publiques (Paragraphe II). 

 

Paragraphe IParagraphe IParagraphe IParagraphe I    ::::    La forte taxation de l’assiette fiscale des importations et des La forte taxation de l’assiette fiscale des importations et des La forte taxation de l’assiette fiscale des importations et des La forte taxation de l’assiette fiscale des importations et des 

exportations dans les Etats membres de l’espace OHADA exportations dans les Etats membres de l’espace OHADA exportations dans les Etats membres de l’espace OHADA exportations dans les Etats membres de l’espace OHADA     

 

 113. Dans les Etats membres de l’espace de l’organisation pour 

l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires,les importations et les exportations 

sont fortement taxées,c’est ainsi que Chambas considère que « En Afrique, les 

prélèvements de l’Etat sont pour l’essentiel assis sur les opérations du commerce 

extérieur »204. Ce constat est du moins partagé par l’unanimité de la doctrine205 et 

des experts206 qui sont intéressés par l’analyse de la politique fiscale en Afrique. 

Ainsi selon le rapport de la banque africaine de développement « les performances 

économiques futures de l’Afrique resteront tributaires de ses relations commerciales 

avec le reste du monde »207. La structure économique des Etats d’Afrique est 

                                                 
203 Chambas G., « Afrique au sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », Economica, 
2005, p. 5 ; « Fiscalité et développement en Afrique subsaharienne », Economica, 1994, p. 5 et svt. 
204 Avant propos de Jean Thill dans l’Ouvrage de Chambas G., « fiscalité et développement en Afrique 
Subsaharienne », Ministère de la coopération, Economica, 1994, p. VII. 
205 Les auteurs ont tous abouti à la même conclusion de l’importance des recettes fiscales assises sur le commerce 
extérieur. Chambas G., « fiscalité et développement en Afrique subsaharienne », Ministère de la coopération, 
Economica, 1994 ; « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », 
Economica, 2005, Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique 
Noire francophone », LGDJ, 1995 ; Donant F., « Evolution de la fiscalité dans les 13 pays d’Afrique noire 
francophone : incidence de la fiscalité sur le développement », Documents et études, juillet 1982, n° 48, etc.… 
206 Les experts de la banque africaine de développement, du fonds monétaire international, de la banque mondiale ou 
des autres institutions financières africaines ou non qui s’intéressent parfois de la fiscalité d’une manière. 
207 Banque africaine de développement, « L’Afrique dans l’économie mondiale, l’Afrique dans les échanges 
mondiaux : statistiques économiques et sociales sur l’Afrique », Rapport sur le développement en Afrique, 2004 
(publié à la banque africaine de développement par Economica). 
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caractérisée par des activités primaires avec des ressources minières, surtout dans les 

pays de l’Afrique centrale208 et quelques pays d’Afrique de l’Ouest209. La plupart de 

la production est destinée, en dehors de la consommation, à l’exportation dans 

d’autres marchés. 

 

 114. En revanche, les pays africains sont de grands importateurs de 

produits, de biens pour assurer la consommation locale, mais surtout pour faire face 

à la faiblesse du tissu industriel.210 En guise d’exemple entre 2000, 2001 et 2002, la 

balance commerciale est déficitaire de -296.7 ; -311.8 ; -374.5.211 Face à ce 

mouvement de biens, de services et de capitaux surtout accentué par la 

mondialisation, le commerce international apparaît aux yeux des pouvoirs publics 

africains comme étant le moyen de tirer le maximum de recettes fiscales par une 

taxation des importations (A) et des exportations (B). 

 

A – UNE FORTE TAXATION DE L’ASSIETTE DES 

IMPORTATIONS : UN MOYEN DE MOBILISATION DES 

RESSOURCES DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE 

OHADA 

 

 115. En Afrique, les pouvoirs publics ont surtout mis l’accent sur 

l’imposition des produits et des biens importés soit par des personnes physiques, 

soit par des personnes morales dans le but de tirer le maximum de recettes 

fiscales. Cette fiscalité des importations et des exportations, c’est-à-dire des 

prélèvements qui frappent tous les produits entrant sur le territoire en dehors des 

exonérations prévues pour assurer l’industrialisation des Etats (voir le chapitre 

                                                 
208 DIKOUME A.-L., « La fiscalité pétrolière des Etats membres de la CEMAC : Cameroun, Gabon, Guinée 
Equatoriale Tchad, Centrafrique », L’harmattan, Collection « finances publiques », 2008,417 pages. 
209 En Afrique de l’Ouest, il y a la Côte d’Ivoire, le Sénégal (avec son phosphate). 
210 Nations Unies, « Rapport sur le commerce et le développement : Accumulation de capital, croissance et 
changement structurel », Rapport des Nations Unies – Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, 2003, p. 38. 
211 Idem. 
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précédent), participe de manière considérable à la mobilisation des recettes 

fiscales. 

 

 Ainsi « dans tous les Etats qui n’exportent pas de produits miniers, la 

fiscalité de porte fournit la majorité des recettes fiscales. Parmi ces impôts, les 

taxes à l’importation occupent une place prépondérante »212. 

Cette forte taxation des importations a certes une dimension financière mais la 

logique économique est très importante dans la mesure où elle permet par des 

tarifs élevés de protéger la production locale. 

Cette protection tarifaire de la production locale ne rend pas compétitive les 

entreprises locales, « accroît le prix intérieur relatif du bien concurrençant les 

importations »213 et par voie de conséquence n’assure pas le bien être des 

populations disposant de faibles revenus. Cette négligence de la dimension 

économique et sociale de la protection tarifaire en Afrique ne prend pas en compte 

le faible revenu dont dispose le contribuable. 

 

 116. L’objectif des pouvoirs publics africains est de tirer des recettes 

fiscales conséquentes pour couvrir les dépenses par une forte taxation des biens 

entrant sur le territoire d’un Etat. Certains auteurs214 font une analyse détaillée de 

tous les droits frappant les importations en considérant que « les marchandises qui 

entrent sur le territoire national sont soumises à l’un ou l’autre des deux grands 

                                                 
212 Castagnède B., Paraiso A., Sawadogo J.P. et Mengue Me Engouang F., « Les bases des systèmes fiscaux et 
douaniers africains », Encyclopédie juridique de l’Afrique : systèmes budgétaires financiers, fiscaux et douaniers, Les 
nouvelles Editions africaines, Abidjan, Dakar, Lomé, 1982, p. 245. 
213 De Peretti C., « Protection et exonérations douanières dans les pays de l’UEMOA : Une analyse par la théorie de 
la nouvelle économie politique », thèse, Université d’Auvergne Clermont Ferrand I, 2001, p.5. 
214 Donant F., « Evolution de la fiscalité dans les 13 pays d’Afrique noire francophone : incidence de la fiscalité sur le 
développement », études et documents, ministère de la coopération et du développement, juillet 1982, n°48, p. 23. Le 
régime particulier comporte plusieurs systèmes d’imposition conçus dans l’intention de dédouaner certaines 
marchandises (les marchandises qui transitent sur le territoire national (régime de l’entrepôt en douane), les 
marchandises destinées à être réexportées ayant ou non subi une transformation (admission temporaire, normale 
complète ou spéciale : partielle), les marchandises qui transitent d’un navire ou d’un avion à l’autre (régime du 
transbordement). 
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régimes d’importations : le régime de droit commun ou le régime particulier »215. 

Cependant, il convient de préciser que les importations en direction des Etats sont 

soumises à un ensemble de droits avec des taux plus ou moins variés selon les 

pays216. Le régime de droit commun des produits et marchandises importées est 

passible d’un droit de douane, d’un droit fiscal d’entrée, de la TVA à l’importation 

(La TVA à l’importation remplaçant la taxe sur le chiffre d’affaire) et la taxe 

complémentaire ou les taxes additionnelles. 

En guise d’exemple prenons le cas du Sénégal et de la Côte d’Ivoire pour avoir 

une appréhension des différents droits portant sur les importations des sociétés. 

Taxation  

des 

importations 

Taxes principales Taxes additionnelles 

PAYS DD DFE TVA à 

L’importation 

DTD TPBG 

Sénégal X X X X x 

Côte d’Ivoire X X X X x 

• DD : droit de douane 

• DFE : droit fiscal d’entrée 

• TVA à l’importation : taxe sur la valeur ajoutée à l’importation 

• DTD : droit d’un timbre douanier 

• TPBG : taxe au profit du budget général 
Source (Castagnède B.,Paraisso A.,Sawadogo J.P.,Mangue Me Engouang F., « Les bases des 
systèmes fiscaux et douaniers africains »,Encyclopédie juridique de l’Afrique .Systèmes 
budgétaires,financiers,fiscaux et douaniers ;les nouvelles Editions 
africaines,Abidjan,Dakar,Lomé,1982,p.241 ;De Peretti C. , « projection et exonérations douanières 
dans les pays de l’UEMOA ») 

 
 Cette forte taxation des importations qui permet certes à l’Etat de tirer 

des recettes fiscales importantes a pour inconvénient d’augmenter le coût de 

production des entreprises qui se répercutera certainement sur le prix des biens. Mais 

le défaut d’une forte pression fiscale des importations est de stimuler la fraude pour 

les entreprises cherchant à réduire le poids de l’impôt. Elle paralyse également les 

sociétés importatrices et ne favorise pas la concurrence. Cette situation de fait 

contribue à amoindrir de manière négative l’assiette fiscale. 

                                                 
215 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique subsaharienne », op. Cit. p. 44 et svt. En 1990, le taux de 
taxation douanière au Mali s’élevait à 86.25 % pour les tissus, 98.70 % pour les chaussures, 123 % pour la bière, 
213.21 % pour les cigarettes. 
216 Idem. En 1990, le taux de taxation douanière au Mali s’élevait à 86.25 % pour les tissus, 98.70 % pour les 
chaussures, 123 % pour la bière, 213.21 % pour les cigarettes. 



 103 

En effet, même si par ailleurs la fiscalité portant sur les importations participe de 

manière substantielle aux recettes fiscales, la taxation des exportations contribue elle 

aussi à alimenter de manière modeste le trésor public des Etats. 

 

 

B – UNE TAXATION DE L’ASSIETTE DES 

EXPORTATIONS : UN MOYEN DE MOBILISATION  DES 

RESSOURCES DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE 

OHADA  

 

 117. La taxation des exportations de produits primaires agricoles et 

miniers constitue encore une source importante de recettes bien qu’ayant régressé 

dans de nombreux pays. Cette taxation des exportations dans les pays d’Afrique 

permet certes une alimentation budgétaire mais les inconvénients économiques et 

sociaux peuvent anéantir la dimension financière d’une telle politique fiscale 

consistant à avoir des recettes fiscales dans l’immédiat. 

 

 Selon le rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans le 

monde « la population rurale est majoritaire dans la plupart des pays africains 

(60 % en Côte d’Ivoire, 81 % au Mali, 95 % au Burundi) »217. Avec une 

population dont la consommation repose essentiellement sur les productions 

agricoles (riz, mais, blé) une forte taxation des exportations est de nature à avoir 

des effets d’accroissement du coût de production. Cette augmentation du coût de 

production sera nécessairement répercutée soit sur les prix, soit sur les salaires. 

Une flambée des prix peut poser un problème d’écoulement de la production face 

                                                 
217 Rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans le monde en 1991 ; Chambas G., « Fiscalité et 
développement en Afrique subsaharienne », Economie, 1994, p. 42. Cette population rurale se livre le plus souvent à 
une agriculture vivrière et seule une quote part de la production agricole est destinée à l’exportation par l’intermédiaire 
des sociétés exportatrices. C’est l’exemple du Sénégal avec sa production arachidière, au Mali et au Burkina Faso avec 
le coton, la Côte d’Ivoire avec son café et son cacao dont la production est pour le moins destinée à l’exportation. 



 104 

à la concurrence sur le marché international. La difficulté d’écouler la production 

nationale aura également nécessairement des effets néfastes sur le plan social. 

 

 118. Tous les Etats, aussi bien dans les pays industrialisés que dans 

les pays en voie de développement appliquent un tarif fiscal aux marchandises qui 

sortent du territoire national. Pour ne pas grever inutilement le prix des 

marchandises nationales sur les marchés mondiaux, les Etats ont mis en place un 

nombre limité de droits sur les exportations. Pour Donant « ces impôts sont faciles 

à administrer et nécessitent un personnel moins qualifié que celui que perçoit les 

impôts à l’importation, d’autant plus que très souvent, ce sont des organismes
218
 

(offices de commercialisation, coopération ou sociétés d’Etat) qui effectuent le 

prélèvement lors de la commercialisation des produits »219. Cette simplicité dans 

l’administration des impôts à l’exportation permet d’alléger et de rendre lisible les 

droits s’exerçant sur les exportations mais peut, en revanche, constituer un réseau 

de fraude pour les entreprises surtout face à un personnel moins qualifié. 

 

 119. Les marchandises destinées à l’exportation sont assujetties au 

droit fiscal de sortie (D.F.S.) et à la taxe sur le chiffre d’affaire à l’exportation 

(T.C.A.) actuellement remplacée par la TVA à l’exportation220. Certains Etats 

                                                 
218 Araujo Bonjean C. et Chambas G., « Fiscalité, développement et mondialisation : la taxation des exportations 
agricoles en Côte d’Ivoire après la dévaluation », Maisonneuve et Larose, 1999, p. 160 ; Coulibaly A.A., « Les 
finances publiques de la République de Côte d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et financier ivoirien », 
L’harmattan, collection « Finances publiques », 2000, p. 326 et svt. En Côte d’Ivoire par exemple, les prélèvements 
opérés à travers la CSSPPA (Caisse de stabilisation et de soutien du prix des produits agricoles) est un organisme de 
droit privé et procède au recouvrement des impôts qui échappe à l’Etat. C’est ainsi que la Banque Mondiale et le FMI 
avaient exigé de la Côte d’Ivoire d’appliquer les règles budgétaires et fiscales à ces recettes para budgétaires. Sur ce 
point, le cabinet Arthur Andersen vient de publier un rapport accablant sur la gestion de cette caisse avec un déficit de 
80 milliards de FCFA sur la période allant de 1994 à 1998. Sur ce point, voir Jeune Afrique, n° 2031, du 13 décembre 
1999.  
219 Donant F., « Evolution de la fiscalité dans les 13 pays d’Afrique noire francophone : incidence de la fiscalité sur le 
développement », Etudes et documents, Ministère de la coopération et du développement (service d’Etudes du 
développement), juillet 1982, n°48, p. 54. 
220 La taxe sur le chiffre d’affaires ne figure plus théoriquement dans la littérature fiscale de beaucoup de pays 
africains, elle est actuellement remplacée par la TVA pour éviter la taxation en cascade nuisible pour un bon 
développement économique. 
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d’Afrique de l’Ouest soumettent les exportations à un droit fiscal de sortie et une 

taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions (T.F.R.T.T.)221. 

 

 Mais à partir de 1965 et par mesure de simplicité, certains Etats222 ont 

réuni le droit fiscal d’entrée et la taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les 

transactions (T.F.R.T.T.) en un seul droit unique de sortie (DUS) s’exerçant sur 

les exportations et qui porte sur la valeur Franco à bord (F.O.B.)  des 

marchandises223. Il convient également en plus de ces principaux droits d’y ajouter 

des taxes additionnelles s’exerçant en même temps sur les exportations224. 

 

 Pour avoir une vision plus claire de l’ensemble des taxes portant sur 

les exportations, un tableau fera l’objet d’une illustration. 

 

Taxation des exportations Taxes principales Taxes 

additionnelles 

Taxes 

spécifiques 

PAYS DF TVA à         l’export   

 D U S   

Sénégal x x x 

Côte d’Ivoire x x x 

Bénin x x x 

Burkina Faso x x x 

Togo x x x 

Congo x x x 

Cameroun x x x 

Gabon x x x 

Centre Afrique x x x 

Tchad x x x 

Niger x x x 
Source : Documents de travail, les rapports de l’UEMOA, de la CEMAC (www.jzf.net), 2006. 

                                                 
221 Les Etats d’Afrique de l’Ouest qui avaient assujetti les exportations d’un droit fiscal de sortie et d’une taxe 
forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions sont le Togo, Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Bénin et le 
Burkina Faso. 
222 En 1965, la Côte d’Ivoire, puis le Sénégal et le Mali en 1979 ont adopté le droit unique de sortie (DUS) en 
remplacement du droit fiscal de sortie et de la taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions. 
223 Franco à Bord (F.O.B.) .Le vendeur (exportateur ) est responsable de livrer la marchandise depuis son entreprise et 
de la charger à bord du navire au port d’exportation.Il est responsable du dédouanement dans le pays 
d’exportation.Dés que la marchandise passe la « passerelle du navire » le risque de portée est transféré à l’acheteur 
(importateur) .A partir de ce instant , l’acheteur doit assurer les coûts de transports et assurance, et doit également 
prendre en charge les formalités de dédouanement dans le pays d’importation. Une transactuin  F.O.B. sera lu 
« F.O.B., port d’exportation ». 
224 Exception faite de la Côte d’Ivoire, tous les autres pays connaissent ces taxes additionnelles aux principaux droits, 
dont les taux peu élevés s’appliquent sur la valeur F OB ou mercuriale de toutes les marchandises sortant sur le 
territoire national. Il peut s’agir de taxe au profit du budget général pour la Côte d’Ivoire (0.30 %) ; la taxe spéciale de 
sortie pour le Togo, la taxe de péage sur les produits exportés (500 FCFA/tonne) pour le Burkina faso. A côté des taxes 
additionnelles, il y a des taxes spécifiques à l’exportation 
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Paragraphe IIParagraphe IIParagraphe IIParagraphe II    :::: Les conséquences d’une telle politique fiscale Les conséquences d’une telle politique fiscale Les conséquences d’une telle politique fiscale Les conséquences d’une telle politique fiscale    : l’instabilité: l’instabilité: l’instabilité: l’instabilité225225225225    

des recettes fiscalesdes recettes fiscalesdes recettes fiscalesdes recettes fiscales    

 

 120. Pour les Etats les plus développées, les recettes fiscales assises sur 

le commerce extérieur tendent à ne représenter qu’une part minime du revenu fiscal. 

Elles n’atteignent que 0.72 % du PIB pour les Etats disposant d’un revenu par tête 

supérieur à 6 000 $ US. 

Au contraire, la part des taxes sur le commerce extérieur représente 5.30 % du PIB 

pour les pays à faible revenu226. Dans les pays en voie de développement notamment 

d’Afrique, la fiscalité des exportations et des importations représente souvent 

l’essentiel des ressources budgétaires (l’exemple de la Guinée où les taxes sur 

l’extérieur atteignent 80 % des recettes totales).  Nonobstant la prédominance de la 

fiscalité des exportations et des importations sur les ressources budgétaires227, une 

part très prépondérante des taxes assises sur les importations est à observer à cet 

égard et conduisant à un déséquilibre des recettes fiscales d’importation et 

d’exportation. Cette politique fiscale de déséquilibre de la structure des recettes 

fiscales liées au commerce international s’explique à la fois par des facteurs internes 

(A) et externes (B) avec pour conséquences bien entendu l’instabilité des recettes 

fiscales dans les pays d’Afrique. 

 

 

 

                                                 
225 Selon Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. 
cit., p. 18 « l’instabilité est définie comme un écart positif ou négatif par rapport à une tendance. Cette instabilité ne 
doit pas être assimilée au risque dans la mesure où elle peut être anticipée. On considère en effet que le concept 

pertinent sur les dépenses publiques (réaction asymétrique des dépenses à la hausse et à la baisse des recettes) peut se 

manifester même si les fluctuations des prélèvements publics sont parfaitement anticipées… ». 
226 Moisseron J. Y., « Fiscalité, développement et mondialisation : pression, structure et niveau de développement », 
Maisonneuve et Larose, 1999, p. 93. 
227 Chambas G. et Combes J.L., « Transition fiscale en Afrique Subsaharienne : quel rôle pour l’impôt sur le revenu ?, 
Colloque « la famille et l’impôt », CERDI, Université d’Auvergne, 9-10 juin 2005, p. 14. 
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A – LES FACTEURS INTERNES D’INSTABILITE DES 

RECETTES FISCALES EN AFRIQUE 

 

 121. Certains considèrent que « l’instabilité du prélèvement public 

des pays africains provient largement de l’importance dans l’économie des 

produits d’exportations »228. Certes, il est vrai que les économies africaines sont 

pour la plupart dominées par les productions primaires notamment l’agriculture 

qui occupe une place de choix, mais également les ressources minières qui 

procurent des recettes budgétaires substantielles aux Etats d’Afrique Centrale. 

Ainsi, avant d’analyser les facteurs internes d’instabilité des recettes fiscales, nous 

allons, à travers un tableau montrer avec des données chiffrées, l’évolution de 

l’instabilité des prélèvements publics sur les exportations : les cas de la Côte 

d’Ivoire, du Sénégal et du Niger feront l’objet d’illustration. 

 

 

 

                                                 
228 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. Cit.  p. 21. 
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 Tableau : l’évolution de l’instabilité des prélèvements publics sur les 

exportations : le cas de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Niger 

Etats 1975

1977 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986-

1990 

Sénégal           

Taxes sur 

les 

exportations 

d’arachides  

4,4 0,4 - - - - - - - - 

Recettes sur 

le phosphate 

6,0 0,2 - - - - - - - - 

Cote 

d’Ivoire 
          

Prélèvement 

sur les 

produits 

agricoles 

- - - - 3,8 4,9 6,6 11,7 12,7 12,2 

           

Niger           

Contribution 

budgétaire 

du secteur 

minier 

- 4,6 5,4 3,5 1,6 1,8 1,3 1,7 1,5 5,3 

Sources : Ministère des finances, FMI (CHAMBAS G. « Fiscalité et 

développement en Afrique subsaharienne », Ministère de la coopération, 

Economica,1994,p.17etsuivant)    
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 A la lecture de ce tableau, l’instabilité des recettes d’exportation dans 

les pays africains ne fait plus de doute aussi bien au Sénégal (avec les recettes 

d’exportations d’arachide et de phosphate) qu’en Côte d’Ivoire (avec les recettes 

des produits agricoles : café, cacao) ainsi qu’au Niger (avec les recettes minières). 

 

 122. Par contre, le plus important est de connaître les facteurs 

internes de cette instabilité des recettes d’exportation. En Afrique, l’agriculture est 

pour autant dépendante des bonnes conditions climatiques et pluviométriques. 

Cette agriculture contrairement aux pays développés où l’activité agricole est pour 

l’essentiel basée sur la technologie, dans les Etats membres de l’espace OHADA, 

elle repose sur des moyens de travail traditionnels et rudimentaires et avec bien 

entendu une bonne saison pluviométrique. Autrement dit, lorsque les conditions 

climatiques sont réunies, c'est-à-dire une bonne pluviométrie, il s’ensuit en 

principe de bonnes récoltes. L’accroissement de la production agricole devrait 

logiquement se traduire par une augmentation des recettes d’exploitation des 

produits primaires (arachide, coton, café, cacao, etc.…) lorsque les facteurs 

externes (c'est-à-dire surtout du marché international) sont favorables. 

 

 En plus de la bonne pluviométrie, il faut également des terres fertiles 

et rentables soutenues par des produits agricoles importés.229 Entre autres facteurs 

internes, l’invasion acrédienne qui peut apparaître également comme une cause de 

réduction de la production agricole et par voie de conséquence, des recettes 

d’exportation. 

 

 123. Ce constat pour l’agriculture est également valable pour les 

ressources minières dont le volume d’exportation dépend également de celui 

                                                 
229 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. Cit., p. 
50 ; référez-vous également au rapport de la Banque Mondiale, 2001. 
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existant dans le sous sol et de la capacité d’exploration et d’exploitation des 

sociétés minières en Afrique. En somme, l’on peut dire que plusieurs facteurs 

d’instabilité des recettes fiscales peuvent ça et là être soulevés. Cette instabilité 

des recettes fiscales d’exportation entraîne également celle des budgets des Etats 

africains. L’instabilité des recettes fiscales en Afrique n’est pas tout simplement 

due à des facteurs endogènes mais également des éléments externes peuvent jouer 

sur la politique de mobilisation des ressources publiques. 

 

B – LES FACTEURS EXTERNES D’INSTABILITE DES 

RECETTES FISCALES EN AFRIQUE 

 

 124. Chambas considère que « pour la plupart des pays examinés, le 

prélèvement public présente une grande instabilité : il est particulièrement sensible 

à l’évolution des cours internationaux des produits primaires »230. D’autres auteurs 

sont allés plus loin en affirmant même que « la taxation des exportations primaires 

apparaît donc comme le principal facteur déterminant de l’instabilité du 

prélèvement public global et de la pression fiscale exercée sur les autres secteurs 

d’activité »231. Mais force est de constater que les facteurs externes d’instabilité  des 

recettes fiscales dans les pays africains sont multiples et ne sont pas uniquement liés 

aux cours mondiaux c'est-à-dire aux prix des titres, des devises ou des matières 

premières qui résultent de la confrontation de l’offre et de la demande232 même si par 

ailleurs, l’on sait qu’ils affectent considérablement les autres éléments externes. 

Comme les exportations, les importations contribuent également à jouer sur 

l’instabilité des recettes fiscales en liaison avec l’évolution des cours mondiaux des 

matières premières et de la fluctuation des monnaies étrangères (le dollar et l’euro). 

                                                 
230 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. Cit., p. 27. Pour plus d’informations sur 
l’évolution du prélèvement public global des pays africains de 1970-1990, voir au tableau de la page  18 et du 
graphique de la page 19 de ce même ouvrage de Chambas G. 
231 Araujo Bonjean C. et Chambas G., « Fiscalité, développement et mondialisation : la taxation des exportations 
agricoles en Côte d’Ivoire après la dévaluation », op. Cit., p. 161. 
232 Peyrard J. et Peyrad M., « Dictionnaire de finance », 2è édition, Vuibert, 2001, p. 71. 
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Par exemple lorsque le prix des matières premières diminue, les opérateurs africains, 

par exemple, auront tendance à en profiter et à acheter plus, ce qui va augmenter le 

volume des importations et par voie de conséquence, les recettes fiscales résultant 

des importations. En cas d’augmentation des prix, l’hypothèse inverse sera observée. 

Ce constat est également valable pour le facteur monétaire, avec notamment la 

fluctuation du dollar et de l’euro par rapport au FCFA233 et cette évolution monétaire 

peut certainement jouer sur le volume des importations et des exportations. Cette 

fluctuation en dent de scie du volume des importations et des exportations 

consécutive au facteur monétaire, aux cours mondiaux des matières premières (les 

produits agricoles : café, cacao, coton, arachide etc.…) des produits miniers : 

pétrole, or, bauxite etc.…) est en réalité la cause d’instabilité des recettes fiscales en 

Afrique234. Mais d’autres facteurs d’ordre extérieur comme la subvention par les 

pays développés de leur agriculture ou des exportations peuvent s’analyser comme 

étant une cause exogène de destabilisation et d’instabilité des recettes fiscales. 

 

 125. Prenons pour illustration l’exemple de la Côte d’Ivoire dont 

l’économie repose sur l’agriculture et qui a fortement taxé ses exportations de 

produits agricoles, notamment le café et le cacao. Cette forte taxation a permis à 

l’Etat ivoirien de dégager à son profit des recettes fiscales substantielles mais 

instables. Ainsi, à la fin des années 80, à la suite d’une forte baisse des cours 

internationaux, le pays du président Houphouët a dû renoncer à taxer le café et le 

cacao pendant plusieurs campagnes agricoles. En 1994, la Côte d’Ivoire a mis à 

profit la dévaluation du Franc CFA, c'est-à-dire la réduction de 50 % de la valeur 

                                                 
233 FCFA : le Franc des colonies françaises d’Afrique ou le Franc des communautés françaises d’Afrique est la 
monnaie qui est en cours légal dans les pays de la zone Franc, le plus souvent francophone à l’exception de la Guinée 
Bissau (colonie portugaise) dont la parité était liée au franc français. 
234 Pour plus d’informations, voir à la thèse de Coulibaly A. A., « l’impact de la dégradation des termes de l’échange 
sur la politique budgétaire et fiscale de la Côte d’Ivoire », thèse, 1995, Poitiers. Le terme de l’échange est le rapport 
entre le montant des exportations d’un pays et le montant de ses importations. Par exemple, si le cours mondial d’une 
matière première augmente, le pays exportateur de ses ressources voit ses termes de l’échange s’améliorer si toutefois 
le prix des produits qu’il importe n’augmente pas aussi. Inversement, si le cours mondial d’une matière première 
diminue, le pays exportateur de cette ressource voit ses termes de l’échange se détériorer. Peyrard J. et Peyrard M., 
« Dictionnaire de finance », op. Cit. p. 246. 
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de la monnaie en cours légal dans les Etats francophones, par rapport au Franc 

français et la reprise des cours mondiaux pour imposer à nouveau fortement les 

filières café et cacao qui ont produit environ 40 % des exportations totales et 30 % 

des recettes de l’Etat.235 Avec les booms café cacao de 1976-1977, de 1984-85 et 

enfin de 1995-1996236, la Côte d’Ivoire a su tirer des recettes fiscales 

substantielles, même si certains237 constatent un paradoxe dans un tel choix de 

politique fiscale du point de vue de la gestion des finances publiques, car il 

conduit à réintroduire une source importante d’instabilité des recettes. 

 

 126. Il y a ensuite l’exemple du Niger dont l’évolution du 

prélèvement public est étroitement liée au niveau du prélèvement minier. Ainsi 

entre 1975-1980, la croissance rapide des recettes fiscales nigériennes a été 

alimentée directement par les recettes de l’uranium avec une contribution 

budgétaire qui est passée de 0.2 % du PIB en 1973 à 5.4 % du PIB en 1979. Dans 

la décennie 1980, avec le retour de la conjoncture sur le marché de l’uranium et le 

marasme de l’ensemble de l’économie nigérienne, un fort recul des recettes 

publiques a été enregistré de 14.4 % en 1980 à 10.0 % en 1983238. 

 

 La prédominance de la fiscalité externe en terme de rentrée des 

recettes budgétaires dans les Etats africains ne fait plus l’objet de doute nonobstant 

les lourdes conséquences d’instabilité des ressources publiques. Mais cette 

prépondérance de la fiscalité extérieure se trouve atténuée par un choix de 

politique fiscale régionale et conventionnelle (SECTION II) dans les Etats 

africains. 

 

                                                 
235 Araujo Bonjean C. et Chambas G., « La taxation des exportations agricoles en Côte d’Ivoire après la 
dévaluation », Maisonneuve et Larose, DIAL, 1999, p. 159. 
236 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit., p. 12 
(voir graphique) ; Araujo Bonjean C. et Chambas G., « Fiscalité, développement et la dévaluation », op. cit., p. 7. 
237 Ibidem.. 
238 Idem. 
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SECTION II : UNE POLITIQUE FISCALE REGIONALE ET 

CONVENTIONNELLE EN AFRIQUE 

 

 127. La politique fiscale régionale et conventionnelle dans les pays en 

voie de développement permet d’accroître les échanges et l’investissement entre 

les Etats. « En Afrique, bien qu’à l’origine des recettes encore importantes, les 

tarifs apparaissent avant tout comme un instrument de protection des productions 

domestiques »239. Cette politique fiscale tarifaire animée à l’origine par une 

ambition de protection se trouve, en raison de la libéralisation commerciale avec 

le développement de la circulation des biens et des capitaux, fragilisée par une 

dynamique de regroupement des Etats africains. Cette volonté de coordination des 

pouvoirs fiscaux en Afrique ne date pas d’aujourd’hui. Ainsi « très tôt, les Etats 

africains issus de la colonisation se sont efforcés de pallier les inconvénients 

attachés à la multiplicité des souverainetés nationales par le recours à des formes 

variées d’association »240. Cette coopération fiscale permet au niveau régional241 

surtout en ce qui concerne la fiscalité des importations et des exportations, de 

donner un coût de fouet aux échanges intra-communautaires et extra-

communautaires mais également de réduire la fraude et l’évasion fiscale242. A côté 

de cette politique d’harmonisation au niveau régional (Paragraphe I) qui a une 

explication historique243 dépassée, il y a celle des conventions fiscales de non 

double imposition conclues entre des Etats (Paragraphe II). 

                                                 
239 Idem. 
240 Diarra M., Nicora P. et Castagned B., « Aspects fiscaux et douaniers des regroupements régionaux », Encyclopédie 
juridique de l’Afrique : système budgétaire, financiers, fiscaux et douaniers, les nouvelles Editions africaines, Abidjan, 
Dakar, Lomé ; 1982, p. 463. 
241 La qualification de certaines organisations en Afrique, de régionale ou de sous-régionale s’explique par la logique 
d’intégration, c’est-à-dire de regroupement ou d’association d’Etats appartenant à une même zone géographique et le 
plus souvent frontaliers. A ne pas confondre par exemple avec la régionalisation au Sénégal avec la loi de 1996 qui a 
érigé les régions en collectivités locales et qui concerne à la différence de la première appellation une politique interne 
de décentralisation. 
242 Fotsing J. B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique noire 
francophone », op. cit., p. 224. 
243 Avant les Indépendances, les Etats africains sous domination coloniale avaient connu cette division régionale du 
continent en Afrique occidentale française (AOF), Afrique Equatoriale française (AEF) et l’ancienne métropole les 



 114 

 

Paragraphe IParagraphe IParagraphe IParagraphe I    ::::    L’harmonisatioL’harmonisatioL’harmonisatioL’harmonisation fiscale au niveau régional en Afriquen fiscale au niveau régional en Afriquen fiscale au niveau régional en Afriquen fiscale au niveau régional en Afrique    

 

 128. Dès les indépendances, les pays africains ont manifesté leur 

volonté de coopérer. Cette coopération économique, monétaire et politique aboutit 

à la partition régionale du continent africain et notamment de l’espace OHADA 

(organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique). Il convient à 

cet effet de retenir les organisations régionales existant en Afrique centrale et en 

Afrique de l’Ouest. 

 

 En Afrique centrale, il y avait le traité de Brazzaville de 1964 

qu’avait institué l’Union douanière et économique des Etats d’Afrique centrale 

(UDEAC)244 et qui a été par la suite remplacée en 1993 par la communauté 

économique des Etats d’Afrique centrale (CEMAC)245. 

 

 En Afrique de l’Ouest, on constate une multiplicité d’organisations 

régionales. En 1975, la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

                                                                                                                                                                
prenait comme des territoires ou département français. C’est cette division régionale de l’Afrique coloniale qui a 
toujours inspiré les leaders africains au lendemain des indépendances. 
244 L’union douanière des Etats d’Afrique centrale (UDEAC) comprend aujourd’hui les Etats suivants : Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Gabon, Tchad et Guinée Equatoriale. L’origine de l’UDEAC remonte au 23 juin 1959 date de la 
création du traité de Brazzaville de l’Union douanière équatoriale (UDE) qui regroupait la République centrafricaine, 
le Congo, le Gabon et le Tchad et dont l’objectif était l’intégration économique régionale par l’établissement d’un tarif 
de douanes communs l’harmonisation des fiscalités et la coordination du plan de développement. Le rapprochement 
entre les quatre Etats signataires de l’UDE et le Cameroun aboutit à la signature d’une convention le 23 juin 1961 
relative aux relations économiques et douanières entre ces différents Etats. La commission mixte UDE – Cameroun 
évolue et l’UDEAC dont le siège est à Bangui (capitale de la République centrafricaine) remplace l’ancienne UDE en 
1966 conformément aux dispositions du traité de Brazzaville signé le 8 décembre 1964. Pour plus d’informations sur 
l’UDEAC, voir Andrieux J.P. et Lecat J.J., « Guide juridique et fiscal », Dossiers internationaux Afrique Centrale, 
Editions Francis Lefebvre (section international), 1987, p. 19 ; Diarra M., Nicora P. et Castagnede B., « Aspects 
fiscaux et douaniers des regroupements régionaux », Encyclopédie juridique de l’Afrique : systèmes budgétaires 
financiers, fiscaux et douaniers, les Nouvelles Editions africaines, Abidjan, Dakar, Lomé, 1982, p. 481. 
245 En 1993, sous l’ égide des bailleurs de fonds, une réforme fiscale douanière de l’Union douanière et économique de 
l’Afrique Centrale (UDEAC) est à l’origine de l’adoption de l’Union Economique et Monétaire des Etats d’Afrique 
Centrale dont les objectifs étaient la libération des échanges extérieurs de chacun des Etats, harmonisation des 
règlementations entre pays de la zone UDEAC, amélioration de la situation financière des Etats par une modification 
de la structure des différentes taxes et un accroissement de l’assiette, améliorer la compétitivité des entreprises et le 
renforcement du processus d’intégration régionale. Pour plus d’information, voir Hugon P., « Fiscalité, développement 
et mondialisation : La réforme fiscale douanière dans le contexte de l’ajustement de change au Cameroun et au sein 

de la CEMAC », Maisonneuve et Larose, 1999, p. 183 ; Hibou B., « Les limites de la réforme fiscalo- douanière de 
l’UDEAC », Marchés Tropicaux, 7 avril 1995, p. 726. 
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(CEDEAO)246 a vu le jour. Et en 1994, au lendemain de la dévaluation du FCFA, 

l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA)247 a été instituée. 

Cette coopération sur le plan fiscal se traduit « par une dépossession d’une partie 

de son pouvoir fiscal »248. Cette dépossession d’une partie par les Etats membres 

d’une organisation régionale de leur souveraineté fiscale portant sur les échanges 

par l’adoption d’un tarif extérieur commun TEC et d’une taxe préférentielle 

généralisée (TPG) (A) en vue de donner beaucoup plus de souffle aux échanges 

extra et intra communautaires. Cette vision libérale de la politique fiscale en 

Afrique s’écartant très nettement de sa dimension protectionniste des productions 

domestiques par des tarifs élevés ou par des restrictions quantitatives, a 

certainement des effets (B). 

 

A – LE TARIF EXTERIEUR COMMUN  (TEC) ET LA TAXE 

PREFERENTIELLE GENERALISEE (TPG) 

 

                                                 
246 Le traité de Lagos du 28 mai 1975 a mis en place la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) dont la composition est particulièrement hétérogène dans la mesure où elle regroupe à la fois des Etats 
anglophones, francophones et lusophones. Ainsi sont membres de la CEDEAO, le Bénin, le Cap Vert, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée Konakry, la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, 
le Sénégal, la Sierra Léone, le Togo et le Burkina Faso. L’objectif de la CEDEAO est d’aboutir à une intégration 
économique et douanière et sur le plan fiscal, l’organisation est marquée par le souci d’effectuer des rentrées fiscales 
qui reposent principalement sur les recettes fiscales du commerce international ; Diarra M., Nicora P. et Castagned B., 
« Aspects fiscaux et douaniers des regroupements régionaux », Encyclopédie juridique de l’Afrique, op. Cit, p. 470 et 
svt. 
247 L’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest a été instituée en 1994 au lendemain de la dévaluation du 
FCFA de 50 %. L’UEMOA comprend en son sein le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, la Guinée 
Bissau, le Mali et le Burkina Faso. L’objectif était de renforcer l’intégration économique régionale, développer les 
échanges intra communautaires par la suppression des obstacles à la libre circulation des personnes et des biens mais 
également intensifier les relations surtout commerciales, à l’extérieur de l’Union. 
Cette politique de coopération économique et monétaire était un moyen pour ces Etats de coordonner leurs efforts pour 
faire face à la crise monétaire et économique des années 1980 et du début des années 1990. Cette crise économique a 
poussé même les bailleurs de fonds (FMI : Fonds monétaire international et la banque mondiale) à imposer aux Etats 
d’adopter des politiques d’ajustement structurelle destinées surtout sur le plan budgétaire à réduire les dépenses 
publiques et à augmenter les recettes). Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales 
pour le développement », op. Cit., p. 66 et svt ; Coulibaly A.A., « Les finances publiques de la République de Côte 
d’Ivoire : Introduction au droit budgétaire et financier ivoirien », L’harmattan, collection « Finances publiques », op. 
Cit., p. 60. 
248 Fotsing J. B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique Noire 
francophone », op. Cit., p. 224 et svt. 
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 129. Selon Béatrice Hibou « d’un projet d’intégration protectionniste 

et planifié, le traité de Brazzaville de 1964 se transforme en socle d’un projet 

relativement libéral et ouvert sur l’extérieur »249. 

Cette dimension de la politique fiscale libérale se traduit à travers les échanges 

extérieures à l’union par l’adoption d’un tarif extérieur commun applicable à toute 

transaction commerciale à l’entrée ou à la sortie d’un des Etats membres avec le 

reste du monde. 

 

  Afrique centrale dans la zone CEMAC, avec le traité de Brazzaville 

de 1964, une certaine harmonisation de la taxation des importations et des 

exportations par l’assujettissement d’un droit de douane commun, d’un droit fiscal 

d’entrée commun et d’une taxe sur le chiffre d’affaire commun à l’importation de 

tous les échanges extérieurs a été instituée par le législateur fiscal. Mais ce début 

d’harmonisation trouvait très vite des limites250 par exemple avec la taxe 

complémentaire dont le taux est défini de façon indépendante par chacun des 

Etats. 

 

 Avec la réforme fiscale et douanière intervenue en 1993 dans 

l’espace CEMAC, le tarif extérieur commun (TEC) réunit tous les droits frappant 

les importations et est composé du droit de douane commun, du droit fiscal 

d’entrée commune, de la taxe sur le chiffre d’affaires commun à l’importation et 

d’une taxe complémentaire. La mise en place d’un TEC permet d’abaisser les 

tarifs en vue d’intensifier les échanges. Cette mesure a surtout le mérite de 

simplifier la taxation des échanges et de permettre à l’administration de mieux 

exercer son pouvoir de contrôle pour diminuer la fraude. 

 

                                                 
249 Hibou B., « Economie politique de la protection en Afrique », thèse, 1995, p. 
250 Hibou B., « Les limites de la réforme fiscalo-douanière de l’UDEAC », Marchés tropicaux, 7 avril 1995, p. 726. 
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 130. En revanche, dans les échanges intra-communautaires, c’est-à-

dire les relations commerciales effectuées dans le cadre de l’Union entre les Etats 

membres, l’Union douanière et économique des Etats d’Afrique centrale 

(UDEAC) avec le traité de Brazzaville avait institué la taxe unique (TU) dans le 

but d’intensifier les échanges à l’intérieur de l’Union. Cette taxe unique avait à 

l’époque reçu un écho favorable de la plupart des auteurs qui considérait que 

l’avènement de la « taxe unique » est un grand progrès notamment en ce sens 

qu’elle permet d’atténuer « des pertes de recettes budgétaires qui peuvent faire 

suite à une intégration douanière »251. Nonobstant les mérites budgétaires de cette 

taxe unique soulevée par ces auteurs, il s’agissait également d’accorder non 

seulement une préférence aux échanges régionaux en les taxant plus légèrement 

que les produits en provenance du reste du monde, mais aussi de créer des 

incitations propres favorables au développement des relations commerciales entre 

les Etats. Cette taxe unique avec un tarif très avantageux remplace toutes les autres 

taxes intérieures mais aussi bien qu’extérieures. Mais très tôt, cette logique a été 

détournée et le régime de la taxe unique a été utilisé pour accroître les capacités de 

production nationale et non pas pour favoriser les échanges : les entreprises 

agréées ont bénéficié des avantages financiers de ce régime pour se protéger 

davantage et non pour exporter vers les pays de l’UDEAC252. Pour mettre fin à ce 

détournement d’objectif, le législateur de l’Afrique centrale en 1993 à travers la 

réforme fiscale et douanière a remplacé la taxe unique qui était en fait un régime 

particulier ne bénéficiant qu’à certaines entreprises par un régime général d’un 

tarif préférentiel généralisé (TPG). 

Ce tarif préférentiel généralisé s’applique uniformément sur tous les échanges 

inter-communautaires. Ce TPG a le mérite de rendre simple le système de 

taxation, d’uniformiser la concurrence entre les entreprises et de supprimer les 

obstacles les plus importants aux échanges dans la zone. Pour stimuler davantage 

                                                 
251 Castagnede B., « Fiscalité et développement », Intervention au colloque, statistiques et études financières, n°378, 
avril 1981, p. 120. 
252 Hibou B., « Economie politique de la protection en Afrique », op. cit. p. 
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les échanges intra-CEMAC, le législateur de l’Afrique centrale a procédé à 

l’élimination immédiate de la taxe complémentaire253 et progressive des 

restrictions quantitatives à l’importation254 (qui étaient propres à chaque Etat) qui 

sont composées par des surtaxes temporaires. Pour avoir une vue d’ensemble des 

taxations frappant les importations dans l’espace UDEAC-CEMAC, un tableau 

sera établi pour donner plus de lisibilité à l’évolution de la fiscalité de porte en 

Afrique Centrale. 

 

 
 
 
Tableau : L’évolution de la fiscalité de porte harmonisée en Afrique Centrale : 
taxation communautaire des importations. 
 

Année 1964-1993 1994-2006 

E .E.C. UDEAC : Importation 
D.D.C.+D.F.E.+T.C.A.C. 
+ T.C. 

CEMAC : Importation 
T.E.C. 
 

E.I.C. T.U. T.P.G. 
Source : à partir de nos documents de travail, 2006 

E.E.C. : Echange extra communautaire 

E.I.C. : Echange intra communautaire 

D.D.C. : Droit de douane commun 

D.F.E.C. : Droit fiscal d’entrée commune 

U.D.E.A.C. : Union douanière et économique des Etats d’Afrique centrale 

C.E.M.A.C. : Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale 

T.C.A.C. : Taxe sur le chiffre d’affaire commun 

T.C. : Taxe complémentaire 

T.E.C. : Tarif extérieur commun 

T.P.G. : Tarif préférentiel généralisé 

T.U. : Taxe unique 

 

                                                 
253 Hugon P., « Fiscalité développement et mondialisation : la réforme fiscale ». 
254 « Douanière dans le contexte de l’ajustement de change au Cameroun et au sein de la CEMAC », op. cit., p. 188 ; 
Hibou B., « Economie politique de protection en Afrique », op. Cit. 
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 131. En Afrique de l’Ouest, ce mouvement d’harmonisation de la 

fiscalité de porte a été adopté tardivement vers les années 70 avec la CEAO 

(Communauté économique d’Afrique de l’Ouest) en 1973 et deux ans plus tard 

par la CEDEAO en 1975. En 1994, à la suite de la dévaluation du FCFA, 

l’UEMOA (Union économique et monétaire des Etats d’Afrique de l’Ouest) a été 

instituée pour donner un nouvel essor économique à la sous région. Il convient 

dans le cadre de notre analyse d’appréhender le cas de l’UEMOA d’autant plus 

que tous les Etats membres à cette organisation sous régionale font également 

partis de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des 

affaires). Ainsi, comme la CEMAC, l’UEMOA avait pour objectif d’accroître les 

échanges extra-communautaires par l’adoption d’un tarif extérieur commun (TEC) 

pour toutes les opérations commerciales extérieures à la zone UEMOA mais 

également de stimuler davantage les exportations et importations inter UEMOA 

par la mise en place d’un tarif préférentiel généralisé (T.P.G.). Il convient de 

présenter dans un tableau les tarifs à l’importation dans l’espace UEMOA. 

 

Tableau : La fiscalité de porte harmonisée en Afrique de l’Ouest : la taxation 

communautaire des importations 

 

Année 1994-2006 : UEMOA 

E.E.C. (Echange Extra Communautaire)  T.E.C. (Tarif Extérieur Commun) 

E.I.C. (Echange Intra Communautaire) T.P.G. (Tarif Préférentiel Généralisé) 

Source : A partir de nos documents de travail, 2006. 

E.E.C. : Echanges extra communautaire 

E.I.C. : Echanges intra communautaire 

UEMOA : Union européenne et monétaire d’Afrique de l’Ouest 

T.E.C. : Tarif extérieur commun 

T.P.G. : Tarif préférentiel généralisé 
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 L’adoption aussi bien en Afrique Centrale qu’en Afrique de l’Ouest 

d’un TEC ou d’un TPG pour augmenter davantage les échanges a certainement 

des effets dans les Etats membres de ces organisations sous régionales. 

 

B – LES EFFETS D’UNE TELLE HARMONISATION 

FISCALE REGIONALE EN AFRIQUE 

 

 132. L’harmonisation fiscale régionale en Afrique qui se traduit par 

une réduction des tarifs dans les échanges avec le reste du monde et l’effacement 

progressif de la taxation intra communautaire est certes destinée à accroître les 

échanges, mais elle a un coût budgétaire considérable d’autant plus que l’essentiel 

des recettes fiscales des Etats provient de la taxation du commerce international. 

Ainsi certains auteurs ont considéré que « le défi auquel actuellement les pays 

africains sont confrontés est de poursuivre avec succès la transition fiscale, c’est-

à-dire de compenser les pertes de recettes tarifaires qui seront croissantes 

notamment avec la mise en œuvre des APE avec l’UE »255. Il convient de préciser 

avec force que le concept de transition fiscale manque de pertinence .Il est surtout 

question de la structuration des recettes fiscales mises en œuvre par la politique 

d’imposition en Afrique. Cette « transition fiscale » est la conséquence logique de 

la dynamique d’intégration imposée par la mondialisation de l’économie. 

 

 133. Le TEC se traduit par une baisse de tarifs pour la plupart des 

pays de l’UEMOA à l’exception du Bénin.256 Cette baisse réduit le niveau de 

protection des activités locales et donc le surplus des productions. Pour préserver 

leur part de marché, les entreprises doivent réaliser des gains de compétitivité  qui 

peuvent donner un double effet d’augmenter la consommation et de réduire les 

                                                 
255 Chambas G. et Combes J.L., « Transition fiscale en Afrique Subsaharienne, quel rôle pour l’impôt sur le 
revenu ? », colloque « la famille et l’impôt », Université d’Auvergne, 9-10, juin 2005. 
256 Chambas G., « Afrique au sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op.cit., p. 69. 
Cette baisse des tarifs pour  la plupart des pays de l’UEMOA à l’exception du Bénin avec la mise en place du TEC 
s’explique par un niveau élevé de protection de la production locale des autres pays avec des taux très importants. 
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prix257. Cette réduction tarifaire devrait entraîner également une diminution des 

recettes d’importation, mais également celle de la fraude du fait de l’abaissement 

et de l’unicité du taux plus favorable pour l’administration d’exercer un contrôle. 

 

 En guise d’exemple de l’impact budgétaire des pays de la zone 

UEMAO et selon les données de la CERDI, un tableau sera établi pour avoir une 

vision de la réduction des recettes tarifaires. 

 

 

 

 

 

Tableau : Estimation des pertes de recettes consécutives à l’application du  

TEC 

PAYS En % du PIB 

Bénin 0.19 

Burkina Faso - 1.44 

Mali - 0.20 

Niger - 0.46 

Sénégal - 0.46 

Côte d’Ivoire - 0.29 

 
Source : CERDI, 1998.(Ce tableau permet de montrer l’impact de l’harmonisation sur les finances 
publiques au lendemain de la dévaluation de 1994 en Afrique de l’Ouest). 

 
 A la lecture de ce tableau, l’on constate avec certitude que tous les 

pays ont subi une moins-value de recettes fiscales consécutive à la mise en place 

d’un TEC à l’exception d’un seul pays, le Bénin258. Cette perte de recettes fiscales 

                                                 
257 Idem. 
258 Ministère des finances et de l’économie du Bénin, « Impact de la mise en œuvre du T.E.C.- UEMOA sur l’économie 
Béninoise »,Ministère des finances et de l’économie Direction Générale des affaires économiques,2002.A l’instar des 
sept(7) autres pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Bénin a mis en 
application le Tarif Extérieur Commun (T.E.C.) en 2000.Cette réforme de la structure tarifaire béninoise a conduit à un 
réarmement de l’ordre de 5% des tarifs au cordon douanier.En raison de ce relèvement des tarifs,deux effets favorables 
sont attendus :-une amélioration des recettes douanières dont l’incidence sur les finances publiques devrait être 
positive ;une baisse de volume global des importations qui devrait améliorer la balance commerciale béninoise.Avant 
la mise en œuvre du T.E.C. ,le niveau des importations de 1999 s’élevait à 428,5 Milliards de FCFA ,pour une quantité 
de 1565 ,4 mille tonnes et les exportations à 138,7 Milliards de FCFA en valeur et 372,8 mille tonnes en 
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aura également pour effet une réduction des dépenses de service public nécessaire 

pour le développement d’un pays même si l’on sait quand même qu’il y a des 

avantages sur le plan social par une augmentation du pouvoir d’achat du 

contribuable par l’effet de la diminution du prix. 

 

 133. En plus de ces considérations économiques, financières et 

sociales, la politique fiscale régionale a également des effets sur le plan de 

l’intégration en Afrique. Entre les deux organisations sous régionales (UEMOA et 

CEMAC) qui appartiennent à la même zone Franc,il n’existe entre elles aucune 

relation ou une connexion sur le plan de la politique fiscale de porte pour stimuler 

les échanges. Cela pouvait permettre de part et d’autre de faire bénéficier sans une 

forte taxation des importations ou des exportations de produits n’existant pas par 

exemple dans un Etat. Cette relation d’échange UEMOA/CEMAC sera surtout 

bénéfique pour les populations par un accroissement des échanges. 

 

 Mais l’autre difficulté de la politique fiscale en Afrique est surtout au 

niveau supra national avec le problème des conventions de non double imposition. 

 

Paragraphe II : Les conventions de non double imposition dans les Etats 

membres de l’espace OHADA 

 

 134. Les conventions de non double imposition ou les conventions 

fiscales internationales259 sont « des accords de plusieurs parties sur un sujet 

précis »260 notamment en l’espèce en matière fiscale. 

La convention de non double imposition comme son nom l’indique est un accord 

entre deux ou plusieurs Etats en vue d’éviter la double imposition des 

                                                                                                                                                                
quantité.Traditionnellement,les importations du Bénin sont impulsées par les produits importés dans le cadre de la 
satisfaction des besoins du marché intérieur et destinés à la réexportation. 
259 La convention fiscale internationale est une expression qui date du XXè siècle et la plus ancienne convention 
fiscale en vigueur date de 1950 en France. 
260 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », L.G.D.J., 2000, p. 187. 
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contribuables installés dans ces différents Etats contractants. Avec la double 

imposition, le même revenu sera imposé doublement mais dans deux assiettes 

fiscales différentes des Etats contractants (A) puis dans celle de l’autre Etat 

contractant (B). La double imposition d’une société par exemple alourdit leur 

charge fiscale et défavorise l’investissement et, en plus, pousse les entreprises à la 

fraude pour se soustraire de l’assiette fiscale. Tandis que la politique fiscale doit 

non seulement alléger la charge fiscale des entreprises, mais également créer un 

climat favorable pour l’investissement. Pour y parvenir, la politique fiscale doit 

tenir compte non seulement de l’assiette fiscale interne mais également 

internationale surtout pour les multinationales ou groupes de sociétés. Pour éviter 

que l’assiette fiscale des Etats contractants ne soit doublement imposée, le modèle 

de convention des Nations Unies261 a proposé deux méthodes d’élimination des 

doubles impositions dans les articles 23 A et 23 B respectivement à l’exemption et 

à l’imputation. Selon ces deux méthodes lorsque l’assiette est imposée dans un des 

Etats contractant, l’autre Etat contractant est autorisé à exempter ou imputer le 

montant du revenu imposable. La double imposition des sociétés par exemple 

alourdit leur charge fiscale et défavorise l’investissement et, en plus, pousse les 

entreprises à la fraude pour se soustraire de l’assiette fiscale. La double imposition 

internationale se traduit en réalité avec l’effet de la fraude et de l’évasion fiscale 

par des pertes de recettes fiscales considérables. 

 

 135. En Afrique, les conventions de non doubles impositions entre la 

France et ses colonies étaient à sens unique étant donné les liens de subordination 

économique et politique.262 C’est ainsi que les colonies n’ont pas manqué de se 

                                                 
261 Nations Unies, « Modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays 
développés et pays en développement », Nations Unies, affaires économiques et sociales, 2003. 
262 Fejoz M., « Systèmes budgétaires, financiers, fiscaux et douaniers : les conventions fiscales internationales », 
Encyclopédie juridique de l’Afrique, les Nouvelles Editions africaines, 1982, p. 433. « La plupart des conventions 
fiscales bilatérales en vigueur ont cependant été conclues avec la France. Ces conventions franco-africaines 

présentent une certaine homogénéité originale par rapport aux textes habituellement conclus en la matière. Ils se 

réfèrent certes aux principes généraux définis par le comité des affaires fiscales de l’organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE), illustrés dans le projet de convention modèle qu’il a élaboré. Ils s’en éloignent 

toutefois sur certains points, plus particulièrement adaptés aux structures juridiques, aux techniques et historiques 
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plaindre de ce que les sociétés du seul fait qu’elles avaient leur siège dans la 

métropole, versaient des impôts au budget de l’Etat au préjudice des leurs, alors 

qu’elles tiraient leur prospérité et leur raison d’être du sol colonial. 

 

 Les conventions fiscales internationales entre la France et ces ex- 

colonies ont connu une évolution historique263 qui a surtout déterminé les rapports 

conventionnels en matière fiscale. 

 

 Aujourd’hui force est de constater qu’actuellement les conventions 

fiscales qui étaient pour beaucoup d’entre elles bilatérales entre la France et les 

Etats africains, ont de plus en plus une coloration bilatérale et d’ouverture avec le 

reste du monde. D’ailleurs ce mécanisme de coopération financière intervient de 

                                                                                                                                                                
unissant la France et les Etats d’Afrique. Cette originalité, plus fortement marquée dans les premiers accords conclus 

(de 1960 à 197O) s’est maintenue au cours des années suivantes. Mais l’influence des travaux du groupe d’experts de 

l’organisation des Nations Unies (ONU), chargé d’élaborer un modèle de convention fiscale entre pays développés et 

pays en développement se fait dorénavant sentir plus nettement. L’évolution des positions, de part et d’autre est 

évidente dans le texte de la nouvelle convention fiscale franco-camerounaise par exemple du 21 octobre 1976 ». Sarr 
M. –P., « Pour une nouvelle politique d’imposition des bénéfices des sociétés dans les pays de la CEAO », thèse, 
Dijon, 1986, p. 269 ; Nations Unies « Modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions 
entre pays développés et pays en développement », Affaires économiques et sociales, 2003, p. VI . A cet effet, pour 
montrer l’origine de ce modèle, « L’Assemblée générale, le conseil économique et social et la conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement ont maintes fois affirmé dans leurs résolutions qu’il était nécessaire de 

faciliter un plus grand afflux d’investissements étrangers dans les pays en développement dans des conditions qui sont 

politiquement acceptables, économiquement et socialement avantageuses ». 
263 Gauthier B., « Les doubles impositions entre la France et les pays de l’AOF », thèse, Dakar, 1961 ; Sarr M.P.S., 
« Pour une politique d’imposition des bénéfices des sociétés dans la CEAO », op. Cit., p. 270. Au Sénégal, le conseil 
général a tenté en 1917 et en 1920 d’instituer une taxe locale sur le revenu des valeurs mobilières dans les territoires 
d’administration directe. Mais les décrets des 3 septembre 1918 et 4 août 1921 du pouvoir central ont respectivement 
désapprouvé les délibérations du conseil général. Avant l’entrée en vigueur de la convention des 31 janvier et 20 mars 
1956, le régime fiscal des distributions de revenus de valeurs mobilières effectuées par les sociétés ayant leur siège sur 
le territoire de la France métropolitaine ou sur celui de l’Afrique occidentale française était déterminé par l’art. 120, 
dernier alinéa, du code général des Impôts. Ainsi l’art. 120 dernier alinéa du code général des Impôts disposait que 
« les distributions étaient soumises à la législation fiscale applicable dans le territoire sur lequel la société avait son 
siège effectif, étant entendu que par siège effectif, on a non pas nécessairement le siège statutaire, mais le siège réel 

c’est-à-dire le lieu où la société avait principalement sa direction juridique, financière, administrative et technique. 

Toujours selon l’art. 120, dernier alinéa du code général des impôts « que les revenus distribués par les sociétés ayant 

leur siège en AOF étaient affranchis de l’impôt de distribution en France métropolitaine. Inversement, la 

réglementation fiscale applicable en AOF ne permettait pas de soumettre à l’impôt sur le revenu des capitaux 

mobiliers les revenus distribués par les sociétés ayant leur siège en France métropolitaine ». Dans les rapports de la 
France métropolitaine et de l’AOF, ce régime attribuait donc intégralement le droit d’imposer les revenus de valeurs 
mobilières au territoire du siège social de la société. Une dérogation a cette règle n’est apportée que pour les 
rémunérations des administrateurs des sociétés anonymes. Ensuite, une convention fiscale entre la France et l’AOF 
passé les 31 janvier et 20 mars 1956 a été approuvée par décret n°56-774 du 25 juillet 1956 (JO du 29 juillet 1956) et 
elle visait que les revenus de capitaux mobiliers et assimilés. 
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plus en plus entre Etats africains264. L’imprécision et l’absence de réciprocité des 

sacrifices financiers (A) et la survivance de l’imposition dans l’Etat développé (B) 

sont des éléments qui faussent l’esprit des conventions de non double imposition 

liant Etats développé et Etats en voie de développement. 

 

A – L’IMPRECISION ET L’ABSENCE DE RECIPROCITE 

DES SACRIFICES FINANCIERS 

 

 136. Les Etats africains ont signé, au lendemain de leur accession à la 

souveraineté internationale, un certain nombre de conventions fiscales265 qui 

continuent de souffrir d’imprécisions. Les conventions fiscales actuelles ne 

définissent pas les bénéfices des entreprises. D’ailleurs il faut préciser que cette 

absence de définition des bénéfices des entreprises n’est pas spécifique à 

l’Afrique, elle est également valable pour les autres conventions fiscales. Elles 

précisent toutefois que, dans les commentaires de l’OCDE et de l’ONU que le 

terme « bénéfices » comprend « tous les revenus tirés de l’exploitation d’une 

entreprise »266. Cependant, il convient de souligner que cette définition du 

bénéfice donnée par les deux modèles de convention (OCDE et ONU) est trop 

générale et elle s’éloigne du droit fiscal pour appréhender avec exactitude la 

matière imposable. La définition du bénéfice d’une entreprise à partir de 

l’ensemble des revenus d’exploitation relève plutôt du droit commercial et non 

                                                 
264 FEJOZ M., « Système budgétaires, financiers, fiscaux et douaniers : les conventions fiscales internationales », 
Encyclopédie juridique de l’Afrique, Les Nouvelles Editions africaines, 1982, p. 433 « Quelques Etats de la zone ont 
conclu entre eux des accords fiscaux bilatéraux : la Mauritanie et le Sénégal, une convention signée à Nouakchott le 9 

janvier 1971 ; Le Mali et le Sénégal, une convention signée le 19 novembre 1972 (non encore publiée au Journal 

Officiel du Sénégal) ». 
265 La plupart des conventions fiscales bilatérales en vigueur ont cependant été conclues avec la France. Cependant, 
quelques conventions intéressent un Etat africain d’une part et d’autre part un Etat Européen. Ainsi entre la Côte 
d’Ivoire et la Belgique, une convention signée le 25 novembre 1977, ratifiée en 1980 par la Côte d’Ivoire (décret n°80-
497 du 3 juin 1980 publié en JORCI du 17 juillet 1980) ; entre la Côte d’Ivoire et la Norvège, une convention signée le 
15 février 1978 (non encore ratifiée) ; entre la Côte d’Ivoire et la République fédérale d’Allemagne, une convention 
signée le 3 juillet 1978. 
En plus des Etats européens des Etats de d’autres continents interviennent pour conclure des conventions fiscales en 
vue d’éviter la double imposition et l’évasion fiscale. On peut par exemple citer la convention fiscale entre le Canada 
et Gabon signée le 14 novembre 2002 à Libreville. 
266 OCDE, « Modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune », Rapport OCDE, 
commentaires sur l’art. 7, p. 83. 



 126 

droit fiscal. La définition fiscale du bénéfice d’une entreprise doit permettre une 

détermination claire et précise de l’assiette fiscale. En matière de politique fiscale 

notamment des sociétés les concepts doivent être clairement définis avec précision 

pour permettre une détermination exacte de l’assiette fiscale. Ce constat est 

beaucoup plus valable en matière conventionnelle pour éviter des erreurs 

d’appréciation ou d’interprétation qui peuvent conduire toujours à la double 

imposition. 

Par exemple, l’article 10-1 de la convention du 29 mars 1974 entre le Sénégal et la 

France267 considère le bénéfice des entreprises les revenus des entreprises 

industrielles, minières, commerciales ou financières. Ce même constat est valable 

pour toutes les conventions fiscales qui unissent les pays africains à la France. Le 

bénéfice fiscal notamment d’une entreprise peut être défini comme un revenu ou 

un profit tiré de l’activité annuelle de cette entité après déduction d’un certain 

nombre de dépenses et intégration de certaines recettes. Tout le résultat fiscal est 

assujetti à un taux d’imposition. 

 

 137. Toutes les conventions des pays étudiés, citent « le siège de 

direction » pour déterminer l’établissement stable. Toutefois, l’expression siège de 

direction ne se trouve nullement défini ni par les conventions de ces pays, ni par 

les modèles des organisations internationales .L’on constate que le législateur 

donne une liste, un ensemble d’exemples pour définir la notion de l’établissement 

stable.Dans la liste, la notion de succursale n’a pas été définie. Elle peut au 

contraire être un moyen de fraude pour les entreprises de l’Etat contractant, ce qui 

aura pour conséquence de réduire les recettes fiscales de l’autre Etat contractant. 

Le siège de direction peut s’analyser comme l’endroit où est assurée la gestion 

financière, comptable et administrative de l’établissement. Il assure le 

fonctionnement de l’établissement stable .C’est à partir du siège de direction que 

seront effectuées les opérations financières qui serviront de base à la 

                                                 
267 Francis Lefebvre, « conventions fiscales internationales, » op. Cit. 1993. 
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détermination de la matière imposable. L’absence de définition du siège de 

direction peut poser un problème de localisation effective. 

 

 138. Les conventions de non double imposition conclues par les pays 

africains ont un champ d’application ratione personae qui ne couvrent que les 

résidents des deux Etats contractants et non pas tous les contribuables , ce qui les 

expose au problème de double imposition internationale. L’on peut dire que le 

terme résident n’est pas approprié, il serait préférable en droit fiscal, et surtout 

pour combattre la double imposition de bien définir les concepts ou d’en donner 

des définitions adaptées à la matière.268 Cette absence de définition des termes ou 

de définitions inappropriées contribue tout simplement à poser un problème 

d’interprétation ou à des interprétations divergentes .Celles-ci ne sont pas de 

nature à résoudre le problème de la double imposition.  

 

 139. Les carences des conventions notamment franco-africaines 

apparaissent également lorsqu’elles s’abstiennent d’envisager les conséquences de 

                                                 
268 Nations-Unies, « Modèle de conventions des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays 
développés et pays en développement », op., cit., p. 53 ; O.C.D.E. « Modèle de convention fiscale concernant le revenu 
et la fortune ». Rapport du comité des affaires fiscales, OCDE, 1992. L’article 4 du modèle de convention de l’OCDE 
moyennant une modification à savoir l’inclusion en 1999 du critère « lieu de constitution de la société » dans la liste 
des critères énumérés au paragraphe I pour l’assujettissement à l’impôt en tant que résident. Ainsi selon le 
commentaire de l’article 4 du modèle de convention de l’OCDE « la notion de résident d’un Etat contractant a 
diverses fonctions et revêt de l’importance dans trois cas : lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’une convention 

quant aux personnels, pour résoudre les cas où la double imposition résulte du fait qu’il y a double résidence et enfin 

pour résoudre les cas où la double imposition provient d’un conflit de l’imposition dans l’Etat de la résidence et dans 

l’Etat de la source ou du situs ». Comme l’article 4 du modèle de convention de l’OCDE, l’article 4 du modèle de 
convention des Nations Unies définit l’expression « résident d’un Etat contractant » et établit les règles applicables 
dans les cas de double résidence. Dans les deux cas types de conflit, c'est-à-dire entre deux résidences et entre la 

résidence et la source ou le situs, le conflit résulte du fait qu’en vertu de leur législation interne un Etat contractant ou 

les deux allèguent que l’intéressé réside dans leur territoire. A cet égard, le commentaire de l’OCDE apporte les 

éclaircissements suivants : « En général, les législations internes des divers Etats prévoient un assujettissement 

complet à l’impôt (assujettissement intégral) en raison du lien personnel existant entre le contribuable et l’Etat 

considéré (« Etat de résidence »). Cet assujettissement à l’impôt ne vise pas seulement les personnes qui sont 

« domiciliées » dans un Etat au sens que l’on donne habituellement au terme « domicilié » (droit privé). Par 

extension, l’assujettissement intégral à l’impôt vise également les personnes qui séjournent en permanence, ou parfois 

seulement pendant un certain, sur le territoire de l’Etat ». « Les conventions de double imposition ne se préoccupent 
pas en général des législations internes des Etats contractants ayant pour objet de définir les conditions dans 

lesquelles une personne est reconnue, au point de vue fiscal, comme « résident » d’un Etat. Ces conventions ne 

précisent pas les critères auxquels doivent répondre les dispositions des législations internes sur le « domicile » pour 

que les Etats contractants reconnaissent à l’un d’entre eux le droit d’assujettissement intégral. A cet égard, les Etats 

arrêtent leur position en se fondant uniquement sur leur législation interne ». 
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l’application de ses propres dispositions. Ainsi, aux termes de l’article 11-1 de la 

convention fiscale franco-gabonaise du 21 avril 1966 « lorsqu’une entreprise de 

l’un des Etats contractants du fait de sa participation à la gestion ou au capital 

d’une entreprise de l’autre Etat contractant fait ou impose à cette dernière 

directement ou indirectement dans leurs relations commerciales ou, financières 

des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous 

bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une des 

entreprises mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise peuvent être 

incorporés aux bénéfices imposables de la première »269. A la lecture de cette 

disposition, l’on constate aisément que la société filiale gabonnaise qui réalise des 

bénéfices transférés à la société mère française ne seront pas imposés au Gabon 

mais plutôt en France. Même si cette disposition intervient pour régler le problème 

de la double imposition, elle se fait au préjudice des recettes fiscales gabonnaises 

dans la mesure où les bénéfices ne seront imposés qu’en France, ce qui contribue 

également à réduire l’assiette fiscale. Mais aucun article de la convention n’oblige 

la France à procéder à un ajustement corrélatif des résultats fiscaux de la société 

française et le même revenu peut se trouver imposé deux fois. En plus, les clauses 

de renvoi général au droit interne qui se trouvent énoncées dans les conventions 

fiscales sont une source de confusion et de disparité pour l’application des 

conventions fiscales internationales. 

 

 140. La convention fiscale est un traité international dont les 

principes d’interprétation usuel du droit des gens devraient être appliqués en 

premier lieu. Mais il faut dire que les conventions fiscales internationales sont des 

traités spéciaux. L’application des principes d’interprétation du droit des gens 

n’est pas suffisante et en plus l’interprétation des conventions fiscales qui 

emploient des termes techniques ignorés le plus souvent des conventions 

classiques. En plus du principe de la « préservation des avantages accordés par le 

                                                 
269 Francis Lefebvre, « conventions fiscales internationales », op. Cit. 1993. 
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droit interne, les conventions internationales relatives à la double imposition ne 

peuvent déroger aux dispositions du droit fiscal interne que dans le sens de 

limitation ou de la suppression d’obligation incombant aux contribuables ; elles 

ne peuvent en aucun cas aggraver ces obligations ni en créer de nouvelles »270. 

Autrement dit, les conventions fiscales n’ont pas pour objet de combler les lacunes 

du système fiscal de chaque Etat contractant, mais « d’éliminer » les doubles 

impositions résultant de la coexistence de deux législations fiscales concurrentes. 

 

 141. Les pays en voie de développement notamment ceux de l’espace 

OHADA et les pays développés peuvent consentir réciproquement par voie 

conventionnelle des dégrèvements fiscaux271, c’est-à-dire d’allégement de la 

charge fiscale. Les conventions fiscales permettent donc des arrangements fiscaux 

convenus que n’autorisent pas les régimes législatifs, beaucoup moins souples, qui 

doivent s’appliquer aux transactions avec l’ensemble des pays. Cependant, il 

convient de préciser que le problème se pose lorsqu’on désire conclure une 

convention entre un pays développé et un pays sous développé mettant en 

présence des relations inégales qui font des firmes étrangères de véritables 

puissances publiques. La conclusion d’une convention est plus complexe entre un 

pays sous développé et un pays développé qu’entre deux pays développés qui ont 

le même niveau de développement. De nombreux problèmes se posent dans la 

mesure où les pays développés et les pays sous développés ont, en fait, des intérêts 

économiques divergents résultant le plus souvent de l’inégalité des échanges. Ces 

événements fiscaux conventionnels consistant à décharger les entreprises se 

                                                 
270 Tixier G.et Gest G., «  droit fiscal », collection «Manuel », LGDJ ,4° édition, 1986 ? p. 160. 
271 La notion de dégrèvement fiscal a été bien définie par Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », LGDJ, 2000, p. 
233 « Le dégrèvement se traduit par une situation dans le cas où l’imposition a été perçue et prononcée par 
l’administration : soit à la suite d’une réclamation contentieuse (décharge ou réduction assortie d’intérêts moratoires) 

ou d’un recours gracieux (remise ou modération) ; soit d’office et à titre facultatif jusqu’au 31 décembre de la 4
ème
 

année suivant l’année d’expiration du délai de réclamation ou l’année de la notification de la décision intervenue à la 

suite d’une instance contentieuse (délais susceptibles d’interruption par une démarche du contribuable ou d’un tiers) 

pour rectifier une erreur commise au préjudice du contribuable ou pour tenir compte de certains événements auxquels 

la loi attache un droit de dégrèvement… », Voir également Gest G., « dégrèvement », Encyclopédie de finances 
publiques, Economica, 1991, p. 578. 
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traduisent en réalité par une réduction de part et d’autre des règles de l’assiette 

fiscale. La politique fiscale des sociétés dans l’espace OHADA doit certes 

permettre l’accroissement des investissements mais des dégrèvements fiscaux 

exagérés risquent de réduire davantage les règles de l’assiette fiscale et par voie de 

conséquence les recettes fiscales. Pour tenir compte de la situation économique 

des Etats de l’espace OHADA, la politique fiscale conventionnelle doit bien 

mesurer les dégrèvements pour ne pas occasionner des pertes de recettes fiscales 

conséquentes. Selon le modèle de convention des Nations Unies, « les conventions 

fiscales bilatérales ont notamment pour objet de protéger pleinement les 

contribuables contre la double imposition (directe ou indirecte) et d’éviter le 

découragement que la taxation risque d’entraîner pour la liberté des échanges 

commerciaux et des investissements internationaux ainsi que pour le transfert de 

technologie »272. Pour les pays en voie de développement, ceux de l’espace 

OHADA, la convention fiscale doit permettre par l’élimination de la double 

imposition de stimuler l’investissement mais également d’un transfert 

technologique. Cet accroissement de l’investissement avec une technologie 

nouvelle permettra certainement de créer des richesses nouvelles qui vont élargir 

le champ d’application de l’assiette fiscale. Tandis que pour les pays développés, 

le transfert de bénéfice est leur préoccupation première. Le transfert de bénéfices 

ne fait que réduire le champ de l’assiette fiscale des Etats de l’espace OHADA. 

Ainsi il se dessine une divergence d’intérêts économiques et financiers. La 

politique fiscale conventionnelle dans les Etats de l’espace OHADA doit tenir 

compte de ces enjeux économiques et financiers contradictoires en vue d’éviter 

une réduction de la matière imposable. 

 

 Même si par ailleurs l’organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE) en 1963 avait mis au point un modèle de 

                                                 
272 Nations-Unies, « Modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays 
développés et pays en développement », Nations Unies, Affaires économiques et sociales, 2003. 
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convention fiscale devenu une référence sur le plan international, se pose 

néanmoins le problème de son adaptation aux relations fiscales entre pays 

développés et pays sous développés. Ce modèle standard de l’OCDE est valable 

pour les pays qui ont approximativement atteint le même niveau de 

développement dont les échanges et les investissements sont quasiment sur le 

même pied. Cette situation n’existe pas dans les rapports entre pays développés et 

pays sous développés. 

 

 142. A suivre Muten « la convention modèle de l’OCDE répartit les 

revenus entre le pays d’origine et le pays de domicile en vertu de la théorie selon 

laquelle les avantages et les sacrifices s’équilibreront. Cependant, si l’un des pays 

partis à la convention est uniquement importateur de capitaux, il ne tirera aucun 

profit des dispositions du projet de l’OCDE qui attribuent au pays de domicile le 

droit d’imposer le revenu étranger »273. Malgré l’approbation internationale qu’ils 

ont acquis, les travaux de l’OCDE se situent, dans le contexte spécifique des 

rapports entre pays ayant le même niveau de développement. Les relations pays 

développés et pays sous développés notamment ceux de l’espace OHADA sont 

structurellement déséquilibrées et les flux d’investissements et le rapatriement des 

profits se font le plus souvent en sens unique. Tandis que les conventions sont en 

principe rédigées en termes réciproques. Il en résulte par ailleurs que certaines 

dispositions peuvent, en réalité, avoir une application essentiellement unilatérale. 

Depuis 1963, l’organisation de coopération pour le développement économique 

(OCDE) avait d’ailleurs reconnu d’elle-même l’inadaptation du modèle lorsqu’elle 

réfléchissait sur le problème des investissements dans les pays  en 

développement274. Ce déséquilibre structurel et de rapatriement des profits ne fait 

que réduire l’assiette fiscale des Etats membres de l’espace OHADA dans la 

mesure où les bénéfices transférés pouvaient être réinvestis pour générer d’autres 

                                                 
273 Muten L., « Les conventions fiscales internationales », Problèmes économiques, Octobre, 1971, p. 29. 
274 OCDE, « Incitations fiscales à l’investissement privé dans les pays en développement », Rapport du comité fiscal 
de l’OCDE, Paris, 1965. 
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revenus imposables. La politique fiscale des sociétés doit tenir compte lors de la 

conclusion des conventions fiscales de cette situation de fait. 

 

 143. En plus, il faut dire que l’élaboration des règles adoptées dans 

les relations fiscales a été faite en l’absence de toute participation d’un groupe de 

pays qu’on appelle actuellement les pays en voie de développement. Or les 

relations économiques avec ces pays sont caractérisées par un déséquilibre très net 

et une absence de réciprocité. Les revenus vont dans un seul sens, c’est-à-dire des 

pays sous développés vers les pays développés. Ce mouvement de fonds se traduit 

en réalité par des pertes de ressources publiques pour les pays en voie de 

développement .L’espace OHADA dans sa politique fiscale conventionnelle doit 

chercher à rétablir cette absence de déséquilibre pour préserver et tenir compte des 

besoins des recettes fiscales des Etats membres. 

 

 Le modèle de convention oblige bien plus souvent le pays de la 

source à renoncer aux recettes fiscales.275 Cette conception ne peut pas convenir 

dans les conventions entre pays sous développés et pays industrialisés parce que le 

transfert de revenus a lieu surtout des pays sous développés vers les pays 

industrialisés et les sacrifices seraient unilatéraux. Une perte des recettes fiscales 

qui est d’une importance relativement secondaire pour un pays développé 

constitue un lourd sacrifice pour un pays sous développé qui a un besoin urgent de 

recettes. 

 

 144. Lorsque le phénomène de la double imposition a lieu entre pays 

à niveaux de développement économique différents et entre lesquels les 

mouvements des investissements sont en sens unique « les moins développés se 

trouveront enfermés dans le dilemme implacable ou de renoncer à la compétence 

                                                 
275 Castagnède B., « Précis de fiscalité internationale », PUF, collection « fiscalité », p. 287, Nations-Unies, modèle de 
convention, Ibidem, OCDE, modèle de convention, op. ,Cit. 
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fiscale qu’ils tirent de leur droit interne afin d’attirer les capitaux étrangers 

nécessaires à leur développement ou de l’exercer et de demeurer alors un « no 

man’s land » à l’égard de ces capitaux »276. La position des experts des pays sous 

développés s’explique bien par l’absence quasi absolue de réciprocité dans les 

relations entre pays développés et pays sous développés. 

 

 145. Par ailleurs, ce qu’il faut souligner également est que dans la 

partie relative aux impôts sur les revenus qui est inhabituellement longue, la 

convention franco-sénégalaise de 1974 par exemple consacre plus d’une vingtaine 

d’articles277. Cette particularité a une explication historique du fait de l’existence 

d’importantes entreprises françaises implantées au Sénégal avant les 

indépendances en 1960. Mais les véritables raisons sont liées au fait que les 

bénéfices perçus et aux revenus distribués par ces entreprises n’ont pas été 

vraiment résolus pour autant. On ne peut pas dire que la partie contractante sous 

développée peut prétendre avoir réalisé par de tels instruments internationaux, les 

conditions adéquates d’un véritable développement. 

Pour expliquer le double déséquilibre juridique et politique de ces accords, il 

faudrait faire appel à des données extra juridiques comme le pouvoir de 

négociation des parties contractantes qui est déterminé par des situations 

politiques et économiques différentes et inégales. Ce déséquilibre dans les 

relations conventionnelles est surtout accentué par la survivance de l’imposition 

dans l’Etat développé. 

 

 

B – LA SURVIVANCE DE L’IMPOSITION DANS L’ETAT 

DEVELOPPE 

 

                                                 
276 Toé J., thèse, op. Cit. p.  357. 
277 Francis Lefebvre, « Conventions fiscales internationales », Editions Francis Lefebvre, 1993. 
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 146. La notion d’établissement stable278 est essentiellement utilisée 

pour déterminer le droit d’un Etat contractant. Mais le critère de l’établissement 

stable ne fournit pas une solution complète aux problèmes de la double imposition 

des bénéfices des sociétés. Il en est de même des dividendes qui sont soumis à une 

imposition limitée et leur partage du droit d’imposition soulève de sérieuses 

difficultés dans le cadre des conventions fiscales entre pays développés et pays en 

voie de développement. 

 

 Une entreprise d’un Etat contractant n’est imposable dans l’autre Etat 

contractant que si elle y exerce une activité par l’intermédiaire d’un établissement 

stable et uniquement au titre des bénéfices imputables à cet établissement. La 

notion d’établissement stable retenue par les conventions fiscales des pays en voie 

de développement est relativement étroite et procède d’une énumération279. Cette 

définition n’est pas aussi large d’autant plus que les pays africains n’ont pas atteint 

un certain niveau de développement dans la mesure où un lien étroit existe entre la 

définition de l’établissement stable et le niveau de développement d’un pays. 

 

 147. Les législations nationales ainsi que les conventions 

internationales admettent l’existence d’un établissement stable dans deux cas. 

D’abord lorsque  l’activité exercée dans un pays par une société étrangère l’est par 

l’intermédiaire de préposés ayant qualité pour la représenter à l’étranger avec, par 

exemple, un mandat de vente. Ensuite lorsque les opérations effectuées dans un 

pays forment un cycle commercial complet tels les achats et les ventes de 

marchandises. Mais le modèle standard de l’OCDE n’est pas compatible avec les 

particularités des économies et des spécificités des pays en cause en tant que pays 

                                                 
278 En ce qui concerne la notion d’établissement stable et pour en avoir plus d’informations, voir OCDE « Modèle de 
convention de double imposition concernant le revenu et la fortune », op. Cit. 1977, p. 59 ; ONU « conventions 

fiscales entre pays développés et pays en voie de développement », 1er rapport du groupe spécial d’experts. New York, 
1969, n° de vente : F. 69.XVI 2, première partie, p. 11 ; 2è rapport, New York, 1971, n° de vente : F 71. XVI 2, 
première partie, p. 7. 
279 Voir « les conventions fiscales franco africaines dans l’Edition », Francis Lefebvre  « conventions fiscales 
internationales », op. cit. 1993. 
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sous développés. La politique fiscale des sociétés dans l’espace OHADA doit tenir 

compte de la spécificité des économies africaines tout en définissant les concepts. 

Cette prise en compte de la particularité des activités économiques permettra 

d’asseoir une véritable politique d’assiette fiscale dans les conventions avec les 

pays développés280 .Les opérations d’une société étrangère effectuées dans un pays 

formant un cycle commercial complet tels les achats et les ventes de marchandises 

peuvent être admis comme un établissement stable dans la mesure où il y a une 

activité marchande génératrice de revenus imposables281. Les bénéfices générés 

par la chaîne commerciale peuvent être imposés dans le pays de la source au 

même titre que ceux des entreprises existantes, ce qui peut élargir l’assiette fiscale. 

En revanche, un mandat de vente sera difficilement qualifié d’établissement stable 

dans les pays en voie de développement notamment ceux de l’espace OHADA. 

Ainsi considéré d’établissement stable un mandat de vente risque de poser un 

problème de détermination de l’assiette fiscale d’autant plus qu’un marchand 

ambulant sera même qualifié comme tel. La politique fiscale conventionnelle des 

Etats membres de l’espace OHADA ne doit pas se lier tellement du modèle 

standard de l’OCDE. 

 

 Une société étrangère a un établissement stable dans un des pays en 

cause, si elle y est représentée et y exerce une activité permanente par 

l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaire ou par l’entremise d’un agent doté 

du pouvoir d’engager l’entreprise qu’il représente282. On constate une 

interprétation étroite du concept de rattachement effectif. Le principe traditionnel 

de l’imposition dans l’Etat de la source cède le pas à celui du rattachement 

effectif. Tous les revenus imputables à l’établissement stable sont imposés dans 

                                                 
280 Une analyse des modèles de l’OCDE, « Modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la 
fortune », de l’ONU « Convention fiscales franco-africaine dans l’édition », Francis Lefebvre « convention fiscales 
internationales »doit permettre de tenir compte de la particularité des économies africaines en vue de mettre en place 
une politique d’assiette fiscale adaptée. 
281 Idem. 
282 Idem. 
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l’Etat où se trouve ce dernier. L’imposition des revenus de l’établissement stable 

dans l’Etat source permettra d’élargir les règles de l’assiette fiscale et d’éviter le 

transfert des bénéfices de cet établissement. Cette politique fiscale conventionnelle 

permettra également aux Etats membres de l’espace OHADA d’accroître leur 

recette fiscale par l’imposition des établissements stables d’une société étrangère. 

 

 Les conventions imposent au titre des bénéfices d’un établissement 

stable les dividendes seulement dans la mesure où le droit ou le bien générateur de 

ces revenus ont effectivement un lien avec l’établissement stable.283 En mettant 

uniquement l’accent sur le lien entre l’établissement stable et le droit ou le bien 

générateur des revenus, les négociateurs semblent opter pour une interprétation 

étroite de la notion de rattachement effective.284 La politique fiscale des sociétés 

dans les Etats membres de l’espace doit permettre l’accroissement des 

investissements étrangers .L’imposition des dividendes seulement des 

établissements stables entre dans cette logique en vue de les décharger du poids de 

l’impôt. Cet assouplissement de la charge fiscale des établissements stables 

entraînera un réinvestissement des bénéfices, ce qui contribuera à élargir l’assiette 

fiscale. 

 

 Mais il faut noter la difficulté de cerner avec précision le concept du 

rattachement effectif des bénéfices à l’établissement stable.  

Les conventions utilisent le concept sans pour autant donner une définition 

d’autant plus que l’incertitude en ce domaine risque d’être génératrice de 

problème de double imposition. 

 

 148. Selon la règle du rattachement tous les bénéfices et revenus 

d’une entreprise ayant leur source sur le territoire d’un Etat déterminé sont à 

                                                 
283 Nations-Unies, « Modèle de convention des Nations-Unies concernant les doubles impositions entre pays 
développés et pays en développement », op. Cit. 
284 Idem. 
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rattacher à l’établissement stable situé sur ce territoire, quelles que soient leurs 

modalités de réalisation. Mais l’application de cette règle est à exclure dans le cas 

d’espèce suivant285 : un laboratoire pharmaceutique dispose au Gabon d’une 

succursale à laquelle il livre ses produits que celle-ci vend localement. 

Simultanément, le siège social livre directement les médicaments à un hôpital 

Gabonais dans le cadre d’un marché obtenu sur appel d’offres international. Si la 

succursale n’est intervenue en aucune matière dans cette opération, le bénéfice 

total réalisé sur ce marché sera imposable exclusivement en France et ne sera pas 

rattaché au bénéfice de la succursale Gabonaise.L’article 3-f de la convention 

franco gabonaise du 21 avril 1966 « le fait qu’une société qui est résident d’un 

Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est résident de 

l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit 

par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à 

faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de 

l’autre »286. Cette disposition de la convention gabonaise qui d’ailleurs figure dans 

toutes les conventions fiscales qui lient la France et les pays africains est 

contestable. En effet, il y a une main mise absolue de la société. Les deux sociétés 

n’étant plus distinctes dans ce cas on devrait alors la considérer comme un 

établissement stable de l’autre. Le comité fiscal de l’OCDE précise dans ces 

commentaires que « … les dividendes (intérêts, redevances) sont imposables dans 

le cadre de l’établissement stable (…) s’ils sont produits par des participations 

(les créances, les droits ou biens) qui font partie de l’actif de l’établissement 

stable ou se rattachent effectivement d’une façon à cet établissement »287. De cette 

définition, l’on constate qu’il retient une conception extensive du lien effectif.  La 

critique qu’on peut faire est la tendance actuelle de supprimer ou de réduire 

                                                 
285 L e cas d’espèce a été réalisé à partir des documents de travail pour expliquer davantage la règle du rattachement et 
les hypothèses dans lesquelles elle est exclue. 
286 Francis Lefebvre, « conventions fiscales internationales », op. Cit. 1993. 
287 OCDE, « Modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune », Comité fiscal, op. Cit. 
1997. 
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considérablement l’impôt prélevé à la source sur les investissements ; ce qui n’est 

pas du tout favorable aux pays en voie de développement. 

 

 149. La notion d’établissement stable retenue actuellement défavorise 

les Etats membres de l’OHADA dans la mesure où la nature juridique de la 

plupart des entreprises ne permet pas toujours de les considérer comme étant un 

établissement stable. Les expressions « installation fixe d’affaire » et « exercer 

une activité sont difficiles à interpréter ».288 

 

 L’article 5 al.1 de la convention franco congolaise du 27 novembre 

1987 stipule qu’est  établissement stable «  une installation fixe d’affaires par 

l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son 

activité »289. L’expression préconisée par l’OCDE a été reprise fidèlement par les 

conventions fiscales signées par les pays en question. Le caractère productif de 

l’établissement n’a pas été nécessaire par les rédacteurs des conventions alors 

qu’il contribue aux gains de l’entreprise. Mais bien que la convention rejette le 

critère du caractère productif, c’est par ailleurs un concept apparenté à celui de 

profitabilité qui sous tend même la notion d’installation fixe d’affaires. On peut en 

déduire qu’elle n’a pas totalement adoptée la théorie de l’appartenance 

économique. On a une acceptation restrictive de l’établissement stable. La 

définition générale de l’établissement stable est rendue plus restreinte par 

l’exclusion de son champ d’application de toute installation utilisée aux seules fins 

d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise. Les 

chantiers de construction et de montage, les agents indépendants n’ont pas été 

également définis par le législateur. Alors sur quels critères faut-il se baser pour 

donner à un chantier de construction ou de montage la qualification 

d’établissement stable ? 

                                                 
288 Nations-Unies, « Modèle de convention des Nations Unies concernant la double imposition entre pays développés 
et pays en développement », op. Cit., p. 61 et svt. 
289 Francis Lefebvre, « conventions fiscales internationales », op. Cit. 1993. 
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 150. Les conventions signées avec la France font état d’un critère de 

durée pour donner la qualification d’établissement stable aux chantiers de 

construction ou de montage. La condition de durée prévue par les conventions est 

variable selon les pays et d’ailleurs même certains n’exigent pas cette durée pour 

qualifier d’établissement stable les chantiers de construction et de montage. La 

durée maximum dans les différents pays est de six mois. Le critère de durée a été 

sévèrement critiqué par les représentants des pays en voie de développement lors 

des travaux du groupe spécial d’experts de l’ONU.290 Ils se sont prononcés pour la 

suppression de toute limitation dans le temps d’autant plus que le développement 

de la technologie, les activités de construction ou de montage peuvent ne durer 

que peu de temps. Peut être est-ce une des raisons qui fait que ce critère de durée 

n’existe plus dans pas mal de pays. La politique fiscale des sociétés doit favoriser 

le développement de la technologie et des activités de construction ou de montage. 

Ainsi enfermées ces activités dans une limitation dans le temps n’incite pas les 

entreprises étrangères à investir dans ce domaine. La politique fiscale 

conventionnelle dans les Etats membres de l’espace OHADA doit, par la 

suppression de la limitation dans le temps, chercher à favoriser la création 

d’activités nouvelles par les établissements stables de construction et de montage. 

La politique fiscale dans les Etats membres de l’espace OHADA doit avoir pour 

objectif de stimuler la création de matière imposable en vue d’accroître les recettes 

mais aussi d’assurer le développement technologique. Ainsi avec la suppression 

complète de ces limites, la construction, le montage et les activités similaires 

pourraient du fait de la technologie moderne avoir une très brève durée et 

entraîner néanmoins des bénéfices considérables pour l’entreprise exerçant ces 

activités. Cette augmentation des bénéfices de ces entreprises ne fait qu’accroître 

                                                 
290 Ibidem, la durée retenue par le modèle de convention de l’OCDE dépasse en revanche six mois. Ainsi l’article 5 du 
paragraphe III du modèle de convention de l’OCDE, « un chantier de construction ou de montage ne constitue un 
établissement stable que si la durée dépasse douze mois ». Et les négociateurs des conventions bilatérales, dans les cas 
particuliers cherchent à réduire cette période de six mois à un délai qui ne soit pas inférieur à trois mois. 
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les recettes fiscales .Une autre raison de la suppression de ces limitations est la 

détermination de la période pendant laquelle le personnel étranger employé à ces 

activités séjourne dans l’Etat de l’espace OHADA en question en vue d’imposer le 

revenu correspondant. Une limitation dans le temps pourrait facilement être 

utilisée par des entreprises des pays exportateurs de capitaux pour échapper à 

l’impôt dans les pays de la source, ce qui contribue à réduire les recettes fiscales. 

Les plus importantes activités économiques exercées en Afrique sont le fait des 

firmes étrangères qui ouvrent des chantiers de construction ou de montage ou qui 

entretiennent localement des bureaux ou comptoirs d’achats de matière et denrées 

brutes. L’hypothèse inverse d’une entreprise africaine exerçant sur le territoire 

français des activités analogues est pratiquement inexistante. 

Le critère de durée pose un certain nombre d’interrogations sur le point de départ 

du délai en cas d’interruption des travaux ou en cas de dépassement de la durée 

maximum. 

Pour le point de départ du délai, il est admis que le délai commence avec les 

travaux préparatoires291. En cas d’interruption momentanée des travaux de 

construction pour mauvais temps ou manque de matériaux de construction il est 

comptabilisé dans la période fixée du fait de leur caractère opérationnel292. Il est 

admis que s’il y a plusieurs chantiers, la durée de plusieurs séries de travaux ne 

doit pas être calculée globalement, si les chantiers sont situés en des lieux 

différents et n’ont aucun lien.293 

 

 Dans l’hypothèse où la durée du chantier est dépassée et qu’il doit 

être déplacée au fur et à mesure de l’avancement des travaux (construction de 

route), peut-on le qualifier d’établissement stable si la durée minimum des travaux 

n’est pas atteinte au même lieu ? L’OCDE considère à cet effet que seules sont des 

                                                 
291 Nations Unies, « Modèle de Convention des Nations Unies concernant la double imposition entre pays développés 
et pays en développement »,op.,cit. , A cet effet les commentaires des experts des Nations Unies 
292 Idem. 
293 Nations-Unies, « Modèle de convention des Nations Unies concernant la double imposition entre pays développés 
et pays en développement », op. Cit., p. 70. 
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établissements stables les installations d’affaires établies en permanence en un lieu 

déterminé. Plusieurs raisons font que les chantiers de construction peuvent être 

considérés comme des établissements stables : ils constituent un projet unique 

dont l’étendue exige le déplacement dû à la nature du projet. 

 

 151. Mais il se pose la question du traitement fiscal applicable aux 

chantiers.294 L’on considère que seuls les bénéfices prévus à la réalisation du 

chantier sont imposables dans l’Etat de source. Les bénéfices tirés de 

l’exploitation de matériels nécessaires à ce chantier, sont imposés dans l’Etat de 

l’entreprise exportatrice. Mais un problème risque néanmoins de se poser si la 

même entreprise est à la fois entrepreneur, bureau d’ingénieur, exportateur, maître 

d’œuvre ; comment s’effectuera l’imposition des bureaux que les entreprises 

établissent parfois pour contrôler administrativement et techniquement les travaux 

sur le chantier surveillé, le transport du matériel, assurer la liaison avec les sous 

traitants ? Selon les commentaires du modèle de convention des Nations Unies, 

ces activités doivent être comprises dans la conception du chantier .Il convient au 

contraire d’examiner ces bureaux, indépendamment du chantier. La solution 

préconisée par l’OCDE est que si le bureau est pris séparément, il sera exonéré car 

son activité a en général un caractère auxiliaire ou préparatoire, sinon il subira le 

sort du chantier. Pour le cas des agents indépendants, l’article 3 alinéa c de la 

convention franco nigérienne du 1er juin 1965 par exemple dispose « qu’une 

personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de 

l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé 

à l’alinéa c ci-après) est considérée comme « établissement stable » dans le 

                                                 
294 Idem, selon les commentaires « l’expression ‘chantier de construction ou de montage’ ne couvre pas seulement la 
construction de bâtiments, mais aussi celle de routes, de ponts ou de canaux, la pose de conduites, ainsi que le 

terrassement et le dragage. L’expression englobe l’organisation et la surveillance de la construction d’un bâtiment ; si 

ces activités sont exercées par l’entrepreneur. Toutefois, l’organisation et la surveillance ne seront pas comprises 

dans cette expression si elles sont exercées par une autre entreprise dont les activités liées au chantier de construction 

en cause se borne à organiser et à surveiller les travaux. Si cette autre entreprise dispose d’un bureau qu’elle utilise 

seulement pour l’organisation et la surveillance d’un chantier qui ne constitue pas un établissement stable, ce bureau 

ne constitue pas une installation fixe d’affaire ». 
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premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce 

habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de 

l’entreprise »295. Cette disposition déroge au modèle de l’OCDE et reconnaît 

implicitement qu’un agent indépendant même s’il agit dans le cadre normal de ses 

activités peut constituer un établissement stable dans un cas bien précis. 

L’assimilation d’agent indépendant à d’établissement stable qui agit dans le cadre 

normal de ses activités risque de semer la confusion dans la détermination de 

l’assiette fiscale. La politique fiscale dans l’espace OHADA doit s’épargner de 

toute confusion. Les dispositions de l’article 3 alinéa c de la convention franco-

nigérienne sont salutaires, contrairement au modèle de l’OCDE d’autant plus 

qu’elles permettent de déterminer sans confusion la matière imposable résultant de 

l’activité des agents indépendants agissant pour le compte d’une entreprise 

étrangère296 .L’activité d’un courtier ou d’un commissionnaire par exemple 

agissant dans un des Etats membres de l’espace OHADA pour le compte d’une 

entreprise étrangère est qualifiée d’établissement stable297. 

 

 153. Mais l’expression agent indépendant ne se trouve ni défini dans 

les conventions fiscales ni dans le modèle de l’OCDE. La clause concernant les 

agents indépendants a fait l’objet d’une certaine adaptation dans le cadre du 

modèle de l’ONU qui précise dans son article 5  (alinéa 7) que l’agent qui exerce 

ses activités « exclusivement ou presque exclusivement » pour le compte d’une 

entreprise n’est pas considéré comme un agent indépendant. Au cours des travaux 

du groupe spécial d’experts des conventions fiscales entre pays développés et pays 

en voie de développement, les représentants de ces derniers ont fait remarquer 

qu’un agent vraiment indépendant perd son indépendance s’il exerce ses activités 

« exclusivement ou presque exclusivement » pour le compte d’une entreprise298. 

                                                 
295 Francis Lefebvre, « conventions fiscales internationales », op. Cit., 1993. 
296 Idem. 
297 Idem. 
298 ONU, « conventions fiscales entre pays développés et pays en voie de développement », 2è, rapport, p. 10. 
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 154. Les entreprises ne sont imposables que lorsqu’elles y exercent 

une activité. A contrario, échappe à l’impôt toute entreprise qui n’exerce aucune 

activité dans ces pays et qui par conséquent n’y réalise pas de bénéfices. C’est la 

notion de l’exercice d’une activité qui subordonne l’application de l’impôt sur les 

bénéfices des entreprises. Mais ce concept est d’une grande complexité dans son 

champ d’application et l’on peut se poser la question du moment de l’exercice 

d’une activité d’une entreprise en Afrique ? D’autre part, en excluant de 

l’expression établissement stable toutes les installations exerçant des activités de 

caractère préparatoire ou auxiliaire, le droit conventionnel retient une définition 

étroite de l’établissement stable. L’énumération des installations ne constituant pas 

des établissements stables a pour conséquence de restreindre la définition générale 

de l’établissement stable. Elle couvre toutes les activités qui ont pour trait 

commun d’être des opérations préparatoires ou auxiliaires. Cette définition étroite 

de l’établissement stable ne permet pas d’avoir un champ d’assiette fiscale élargi 

dans les Etats membres de l’espace OHADA et peut, en revanche, pousser les 

entreprises étrangères à la fraude, ce qui contribue à réduire l’assiette fiscale. Il 

serait préférable d’inclure les activités de caractère préparatoire ou auxiliaire dans 

l’expression établissement stable pour permettre un élargissement de l’assiette et 

éviter des tentatives de fraude des entreprises étrangères.La politique fiscale 

conventionnelle dans les Etats de l’espace OHADA doit être clairement définie 

pour éviter les ambiguïtés mais également élargie pour étendre l’assiette fiscale. 

 

 155. En revanche, les conventions fiscales comme le modèle de 

l’OCDE ne définissent pas l’expression activités à caractère préparatoire ou 

auxiliaire.299 Certaines activités ayant ce caractère sont citées : il s’agit des 

                                                 
299 OCDE, « Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune », Rapport du comité des affaires 
fiscales, 1992. Cette absence de définition de l’expression activités de caractère préparatoire ou auxiliaire se retrouve 
également dans « le modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays 
développés et pays en développement », Nations Unies, op. cit., p. 70 et il reprend textuellement les mêmes termes du 
modèle de l’OCDE. 
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bureaux de publicité, des bureaux de fournitures d’informations et les centres de 

recherches scientifiques. 

 

 En effet, l’expression « activités de caractère préparatoire ou 

auxiliaire » est ambiguë dans la mesure où il est souvent difficile de faire la 

distinction entre celles qui ont un caractère préparatoire et auxiliaire et celles qui 

n’en ont pas. Pour faire cette distinction, deux critères insuffisants sont exposés 

par les experts de l’OCDE dans les commentaires.300 Selon le premier critère, les 

activités de caractère « préparatoire ou auxiliaires » sont des activités qui 

précèdent de trop loin la réalisation effective des bénéfices, de telle manière qu’il 

n’est pas possible d’attribuer une fraction des bénéfices à l’installation en cause. 

Or, ce critère est critiquable car comment prétendre qu’il n’est pas possible 

d’attribuer une part des bénéfices, à un laboratoire de recherches alors qu’on 

parvient à conférer une part de bénéfices à un bureau administratif ? Les activités 

exercées par un bureau administratif précèdent en effet de loin la réalisation des 

bénéfices. La connaissance du début de l’activité d’un chantier est importante 

d’autant plus qu’elle permet de qualifier ou de disqualifier certaines opérations en 

vue de déterminer avec exactitude la matière imposable. C’est ainsi qu’une 

définition précise des activités préparatoires ou auxiliaires par les modèles des 

conventions (OCDE, Nations Unies) permet à la politique fiscale conventionnelle 

des pays de l’espace OHADA de déterminer les opérations qui rentrent dans 

l’assiette fiscale des établissements stables. Cette absence de définition précise de 

l’expression « activités de caractère préparatoire ou auxiliaire » ne fait que semer 

un flou général des opérations à faire ou non entrer dans l’assiette des 

établissements stables et laisse la porte ouverte à diverses interprétations. Cette 

absence de définition précise peut également être un moyen de fraude pour les 

entreprises étrangères d’autant plus que l’interprétation peut se faire en leur faveur 

en vue de se soustraire de la charge fiscale. Ce qui entraîne des pertes de recettes 

                                                 
300 OCDE, Idem. 
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fiscales.L’écart entre le début des activités préparatoires et la réalisation effective 

des bénéfices peut donner lieu à des revenus imposables. La politique fiscale 

conventionnelle dans sa stratégie d’élargissement de l’assiette doit tenir compte de 

cet écart pour accroître les recettes fiscales des Etats membres de l’espace 

OHADA. 

 

 En plus, ce critère ne peut être admis surtout que les règles de 

ventilation des bénéfices entre les différents établissements d’une entreprise ont 

connu un grand progrès. Il est possible d’attribuer une part des bénéfices à 

l’installation de recherches scientifiques soit sur la base de sa comptabilité soit par 

comparaison avec les installations similaires soit enfin sur la base d’une 

commission théorique que l’entreprise mère verserait à l’installation  pour réaliser 

les activités en cause. Le second critère consiste à rechercher si les activités de 

l’installation fixe d’affaires constituent en elles-mêmes une part essentielle et 

notable des activités de l’ensemble de l’entreprise. Le commentaire de l’OCDE 

ajoute « qu’une installation fixe d’affaires » dont l’objet général est identique à 

celui de l’ensemble de l’entreprise n’exerce pas une activité préparatoire ou 

auxiliaire.301 A cet égard, il est difficile de soutenir qu’une installation de 

recherche scientifique dont l’objet est d’améliorer la qualité des produits n’a pas 

un objet identique à celui de l’entreprise. 

 

 156. Le principe de la territorialité de l’impôt permet d’éviter que se 

posent les principaux problèmes de double imposition lorsque le critère de la 

source est seul appliqué. L’imposition est appliquée seulement dans l’Etat où 

l’activité est exercée, les revenus sont réalisés ou distribués. Ainsi l’imposition des 

revenus réalisés ou distribués dans les Etats membres de l’espace OHADA par les 

établissements stables permet à ces pays d’élargir leur matière imposable en vue 

d’accroître leurs recettes fiscales. L’imposition dans l’Etat de la source des 

                                                 
301 O.C.D.E., Idem. 
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établissements stables des entreprises étrangères permet non seulement d’éliminer 

le phénomène de la double imposition préjudiciable pour l’investissement mais 

également aux pays récepteurs de capitaux notamment ceux de l’espace OHADA 

en vue d’élargir la matière imposable. 

Les difficultés ont commencé à apparaître à partir du moment où l’Etat a fait appel 

à un second critère qu’il utilise concurremment avec celui de la source.Il s’agit du 

critère du domicile ou de la résidence. Pour la doctrine et notamment le Professeur 

Castagnède le critère du domicile ou de la résidence considère que « la question 

de la résidence d’un contribuable doit, selon le modèle de l’OCDE (article 4) être 

d’abord réglée par référence au droit interne des Etats en présence. Est considéré 

comme un résident de l’un de ces Etats toute personne qui, en vertu de la 

législation de cet Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son 

domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de 

nature analogue »302. Le critère du domicile ou de la source permet sur le plan de 

la politique fiscale conventionnelle d’interdire, aux Etats en vue d’éviter la double 

imposition, de taxer les revenus des établissements stables exploités à l’étranger 

notamment en l’espèce dans un des Etats membres de l’espace OHADA .L’on 

peut dire que l’interdiction d’imposition de l’Etat de résidence permet à l’Etat de 

source d’accroître ces recettes fiscales par une taxation des revenus exploités dans 

ces pays. Cette politique fiscale conventionnelle permet aux Etats membres de 

l’espace OHADA  d’accroître l’investissement des entreprises étrangères. 

 

 S’agissant des non résidents français tant que la convention de 

partage d’imposition n’existait pas, les pays africains pouvaient alors établir une 

imposition totale et avaient tout intérêt à maintenir le régime de la double 

imposition juridique. Les différentes conventions signées depuis établissent un 

partage d’imposition. Les conventions ne comportent pas de définition du terme 

« dividendes ». Ainsi, aux termes de l’article 13 de la convention franco béninoise 

                                                 
302 Castagnède B., « Précis de fiscalité internationale », PUF, collection « Fiscalité », 2002, p. 270. 
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du 27 février 1975 « … les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés 

(produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêt et de commandites, 

intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) payés par 

des sociétés ou collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le 

territoire de l’un des Etats contractants, sont imposables dans cet Etat »303. Cette 

disposition vise les revenus de valeurs mobilières en général  et se borne à 

énumérer pour cette catégorie, les produits d’actions de part de fondateurs, de 

parts d’intérêts et de commanditaires. Mais la spécificité de cette disposition 

conventionnelle franco-béninoise déroge au principe d’imposition de l’Etat de 

source. Ainsi la politique fiscale conventionnelle franco-béninoise considère que 

les revenus des valeurs mobilières et des revenus assimilés sont imposables non 

dans l’Etat de source mais dans l’Etat du domicile fiscal de la société. En d’autres 

termes lorsque la société payant les revenus se trouve domicilié fiscalement en 

France, ils seront imposés dans ce pays même s’ils trouvent leur source au Bénin. 

Cette mesure fiscale conventionnelle ne favorise pas l’accroissement de la matière 

imposable dans l’espace OHADA. Elle se traduit au contraire par des pertes de 

recettes fiscales. La politique fiscale conventionnelle dans l’espace OHADA doit 

veiller à bien protéger et définir la matière imposable par la mise en place du 

principe d’imposition des revenus dans l’Etat de source. La politique fiscale 

conventionnelle des sociétés dans l’espace OHADA doit permettre non seulement 

d’accroître les recettes fiscales, éviter les moyens de fraude que peut utiliser les 

sociétés étrangères. Cet accroissement conventionnel des recettes fiscales dans 

l’espace OHADA en vue d’élargir l’assiette passe par une conceptualisation de 

certains termes.  

 

 157. Les dividendes peuvent s’être définis304 comme des profits 

réalisés de l’activité d’une société après paiement de l’impôt sur les sociétés et 

                                                 
303 Francis Lefebvre, « conventions fiscales internationales », op. Cit. 1993. 
304 Reférz-vous à cet effet aux commentaires des Experts du modèle de convention des Nations Unies et du modèle de 
l’OCDE. 
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constitution des différentes réserves et qui sont répartis pour le reste, sous forme 

de dividende entre les différents associés ou actionnaires selon la nature de 

l’entreprise et qui ont participé à la formation du capital social. Les bénéfices 

distribués par une société sous forme de dividendes aux actionnaires sont en 

général imposés, au moyen d’une retenue à la source à un taux uniforme prélevée 

au moment où les dividendes sont payés. Selon l’OCDE, les dividendes désignent 

les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mine, part de 

fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les 

revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’action par la législation 

fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. Les dividendes sont en 

fait les bénéfices qu’une société de capitaux verse à ses actionnaires. Les 

aménagements apportés aux techniques d’élimination de la double imposition en 

faveur des Etats africains, ceux relatifs à la technique de la répartition des 

compétences fiscales auraient pu être particulièrement favorables à ces Etats, mais 

leur portée est considérablement amoindrie par le principe du même partage. C’est 

une imposition limitée dans l’Etat de la source qui est retenue ce qui est aussi 

critiquable. 

 

 158. La problématique de l’imposition des dividendes occupe une 

place de premier rang, tant en droit interne qu’en droit international. Le partage du 

droit d’imposition des dividendes soulève de grandes difficultés dans le cadre des 

conventions fiscales entre pays développés et pays sous développés. Si les pays 

développés exigent l’imposition dans l’Etat de résidence par la crainte de perdre 

des recettes fiscales, en revanche les pays sous développés considèrent que l’octroi 

d’un droit d’imposition exclusif ou prioritaire à cet Etat constitue une grave 

atteinte à la souveraineté fiscale de l’Etat de la source pour des motifs tirés de la 

territorialité de l’impôt.305 Pour le pays récepteur les capitaux ne sont productifs de 

                                                 
305 « L’imposition des dividendes est prévue par l’article 10 du modèle de convention de l’OCDE au paragraphe I et 
qui dispose à cet effet que « le paragraphe ne pose pas le principe de l’imposition exclusive des dividendes soit dans 
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revenus que parce qu’ils sont investis sur son territoire.306 Ce conflit d’intérêts 

entre pays développés et pays en voie de développement qui cherchent à 

augmenter leurs recettes fiscales trouve la solution dans un compromis permettant 

aux deux Etats d’imposer ces revenus litigieux. La double imposition est « évitée» 

ou « diminuée » par la limitation du taux de l’impôt dans l’Etat de la source et par 

la déduction dans l’Etat de résidence du montant de l’impôt payé dans le premier 

Etat. La spécificité de l’Afrique dans la lutte contre la double imposition est de 

mettre en place une politique fiscale conventionnelle permettant d’attirer 

l’investissement étranger et les flux de capitaux en direction de ces pays. La 

double taxation des bénéfices risque de compromettre cet objectif et ne permet pas 

l’accroissement de la matière imposable dans l’espace OHADA. L’élimination ou 

la diminution de la double imposition par la limitation du taux de l’impôt dans 

l’Etat de la source est certes une solution envisageable mais pas suffisant. Pour 

permettre l’accroissement du courant d’investissement et en même temps celui de 

la matière imposable, il convient de poser le principe de la déduction dans l’Etat 

de résidence du montant de l’impôt payé dans l’Etat de l’espace OHADA 

permettra aux Etats membres d’accroître les recettes fiscales. 

 

 159. Les conventions fiscales conclues entre la France et les Etats 

africains prévoient une répartition forfaitaire des bases d’imposition à l’impôt de 

distribution des revenus de valeurs mobilières distribuées par une société ayant 

son siège dans un Etat et un établissement stable dans le deuxième Etat. Tous les 

pays industrialisés susceptibles d’exporter des capitaux vers les pays sous 

développés ont des principes sur lesquels repose leur politique fiscale et ces 

                                                                                                                                                                
l’Etat dont le bénéficiaire est un résident, soit dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident… », 
OCDE, Rapport du Comité des affaires fiscales de l’OCDE, 1992. Cette disposition est reprise également par l’article 
10 du paragraphe I du modèle de convention des Nations Unies qui dispose que « les dividendes peuvent être imposées 
dans l’Etat de résidence du bénéficiaire… », Nations Unies, lorsqu’on a entamé l’examen, de nombreux experts de 
pays en développement ont estimé qu’en principe les dividendes ne devraient être imposées que par le pays de la 
source. 
306 Nations Unies, Idem. « d’un de ses experts a souligné à l’issue des travaux qu’il n’y avait pas de nécessité, pour un 
pays en développement de renoncer à la retenue d’impôt à la source pour les dividendes ou de réduire cet impôt, en 

particulier s’il offre des stimulants fiscaux et d’autres concessions ». 
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principes ignorent souvent les problèmes des pays sous développés. La France 

n’accorde qu’un crédit d’impôt aux investissements d’origine française effectués 

en Afrique qui est une méthode bien préjudiciable aux pays sous développés. 

Selon les termes du Professeur Castagnède « beaucoup de conventions fiscales 

signées entre la France et les pays africains anciennement membres de la 

communauté conservent un dispositif complexe de partage des revenus soumis aux 

impôts de distribution et d’attribution à la société française réalisant des 

bénéfices dans une succursale africaine, d’un crédit d’impôt fictif censé 

correspondre à l’application par l’Etat africain de son impôt de distribution »307. 

Les procédés techniques d’élimination de la double imposition sont relativement 

limités. Ces techniques d’éliminations de la double imposition sont utilisées dans 

les conventions franco africaines 

 

 Mais selon les travaux du département des affaires économiques et 

sociales des Nations Unies, il existe deux principaux procédés d’élimination de la 

double imposition. 

Le principe de l’exemption et celui de l’imputation.308 Avec le principe de 

l’exemption309, l’Etat de la résidence n’assujettit pas à l’impôt les revenus 

imposables dans l’Etat de la source. Cette méthode d’élimination de la double 

imposition est profitable aux Etats membres de l’espace OHADA dans la mesure 

où elle élargit la matière imposable de ces pays en leur donnant une compétence 

fiscale exclusive et par voie de conséquence augmente leur recette fiscale. En 

                                                 
307 Castagnède B., « Précis de fiscalité internationale », op., cit., p. 430. 
308 L’article 23 du modèle de convention des Nations Unies reprend les mêmes dispositions de l’article 23 du modèle 
de l’OCDE relatif aux méthodes d’élimination de la double imposition. La variante 23 A est relative à la méthode 
d’exemption et la variante 23 b est relatif à la méthode d’imputation ; Nations Unies « Modèle de convention 
concernant la double imposition entre pays développés et pays en développement », op. cit., p. 236. 
309 Selon le modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, OCDE, rapport du comité des 
affaires fiscales, 1992, « le principe de l’exemption peut être appliqué suivant deux méthodes principales : il y a la 
méthode de l’exemption intégrale où le revenu imposable dans l’Etat de source n’est, en aucune façon, pris en compte 

par l’Etat de résidence aux fins de son impôt. L’Etat de résidence n’est donc pas en droit de prendre en considération 

le revenu ainsi exempté, lorsqu’il fixe l’impôt à percevoir sur le reste du revenu. Ensuite, il y a la méthode de 

l’exemption avec progressivité où le revenu imposable dans l’Etat de source n’est pas imposé par l’Etat de résidence 

mais l’Etat de résidence conserve le droit de prendre en considération ce revenu lorsqu’il fixe l’impôt à percevoir  sur 

le reste du revenu. » 
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revanche, pour l’imputation310, l’Etat de résidence calcule l’impôt sur la base du 

montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent de 

l’autre Etat de source qui sont imposables dans cet autre Etat. Il déduit ensuite de 

l’impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l’autre Etat. Cette méthode 

d’élimination de la double imposition permet certes de décharger l’entreprise du 

poids de l’impôt. En revanche, elle se trouve complexe par son système de calcul. 

La méthode d’exemption permet également au même titre que l’imputation 

d’élargir la matière imposable dans les pays de l’espace OHADA. 

 

 160. Les distributions de dividendes effectuées par la société 

africaine supportent une retenue à la source dans l’Etat de distribution. En France, 

ces distributions doivent être comprises dans les revenus ou bénéfices imposables 

des bénéficiaires. Mais un crédit d’impôt qui s’impute sur l’impôt français dû à 

raison de ces distributions leur est accordé. Ainsi pour avoir une lecture plus claire 

du calcul des crédits d’impôt accordés par les dispositions combinées de la 

doctrine de l’administration fiscale française et des conventions fiscales, un 

tableau sera établi pour illustrer quelques pays africains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310 OCDE, Idem., selon les commentaires de l’OCDE, le principe de l’imputation peut être appliqué suivant deux 
méthodes principales. Il y a d’abord l’imputation intégrale consistant pour l’Etat de résidence d’accorder une 
déduction correspondant au montant total de l’impôt effectivement payé dans l’autre Etat sur des revenus imposables 
dans cet Etat. Ensuite, il y a la méthode de l’imputation ordinaire où la déduction accordée par l’Etat de résidence au 
titre de l’impôt payé dans l’autre Etat est limitée à la fraction de son propre impôt qui correspond aux revenus 
imposables dans l’autre Etat. 
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Tableau : crédit d’impôt 

PAYS MONTANT DU CREDIT 

Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, 
Niger, Sénégal 

- Montant brut des distributions 
multiplié par 

100 – (t + 25) % où t = taux de la retenue  
         2                           à la source locale 
                                     (décote forfaitaire) 

- ou pour des personnes physiques 36 
% 

du montant net perçu 
 

Cameroun 25 % du montant brut distribué 

Guinée Montant de la retenue (actuellement 20 % 
dans la limite de 25 % du montant brut des 
distributions. 

Source : La combinaison des documents de travail, 2002-2004. 
(Castagnède « Précis de fiscalité internationale », 2003, p. 430 ; Francis Lefebvre « conventions 
fiscales internationales », op. cit. 1992). 

 

 Le procédé de la déduction partage l’imposition entre les deux Etats 

mais laisse subsister la double imposition du point de vue de l’assiette. Elle 

atténue quand même les effets en autorisant le contribuable à déduire suivant 

certaines modalités, tout ou partie du montant de l’impôt perçu dans l’autre Etat. 

Dans la méthode de déduction fiscale, l’impôt est considéré comme une charge. 

Le système favorise le rapatriement plus rapide des bénéfices réalisés dans le pays 

de la source. Comparativement aux investissements intérieurs, sous réserve de 

différence de taux de rendements, le système constitue un obstacle majeur à la 

décision d’investissement dans un pays sous développé. 
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CONCLUSION CHAPITRE II : 

 

 161. La fiscalité extérieure portant sur les importations et les 

exportations dans les pays en voie de développement, notamment ceux d’Afrique 

génère une quote part importante des recettes fiscales. Cette stratégie fiscale qui 

s’expliquait par des raisons de protection de la production locale, mais également 

par un souci de mobilisation des recettes fiscales importantes, créé une situation 

d’instabilité des ressources publiques et ne favorise pas la compétitivité fiscale des 

entreprises. Cette instabilité des recettes fiscales est consécutive à des facteurs 

internes (c’est-à-dire l’environnement économique national de chaque Etat) et des 

facteurs externes (notamment et surtout le marché international). 

 

 162. Mais cette instabilité des recettes de la fiscalité de porte se 

trouve actuellement menacée par la dynamique d’intégration économique en cours 

dans les pays africains dans un contexte de libéralisation commerciale au niveau 

mondial. On constate qu’actuellement l’assiette de la fiscalité de porte est en crise 

ou en phase de « transition » avec l’avènement du tarif extérieur commun (TEC) 

et de la taxe préférentielle généralisée (TPG) au niveau des organisations sous 

régionales. Cette intégration régionale qui a pour objet d’intensifier, avec la 

suppression des barrières tarifaires, les échanges intra communautaires et extra 

communautaires se traduit en réalité par un empiètement de l’assiette fiscale avec 

bien entendu des pertes de recettes fiscales dans un premier temps. L’autre 

difficulté qui affecte la fiscalité extérieure dans les pays africains est relative aux 

conventions de non double imposition qui souffrent pour la plupart d’imprécision 

et d’absence de réciprocité des sacrifices financiers et surtout la survivance de 

l’imposition dans l’Etat développé. Mais il convient de préciser que les 

conventions fiscales surtout franco-africaines sont anciennes, ne sont plus 

actuelles et adaptées à l’environnement économique des pays en voie de 

développement. Cette inadaptation des conventions fiscales dans le contexte 
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africain s’accompagne de l’imprécision et d’absence de définition de certains 

termes qui peuvent ouvrir la voie à la double voire même à triple imposition et au 

développement de la fraude et de l’évasion fiscale. L’inefficacité de 

l’administration fiscale est de nature à réduire l’assiette fiscale dans les pays 

africains. 
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TITRE II : L’INEFFICACITE DE L’ADMINISTRATION 

DANS L’APPLICATION DES POLITIQUES FISCALES 

DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE OHADA 

 

 163. Si une bonne politique fiscale est une chose, une administration 

efficace chargée d’en assurer la bonne application est une autre chose d’autant 

plus qu’elle assure le mouvement de fonds des contribuables au trésor public. 

Mais force est de constater que « l’extraordinaire défi auquel sont confrontées les 

autorités gouvernementales pour lever l’impôt en Afrique »311 est sans conteste 

l’inefficacité de l’appareil d’imposition. Si « l’administration est l’ensemble des 

moyens humains et matériels, chargés sous l’autorité des gouvernements 

d’assurer l’exécution des lois et d’adapter ces lois aux intérêts particuliers »312, 

l’efficacité des moyens doit permettre une application claire du système fiscal313. 

Au lendemain des indépendances, des concepts phares ont émaillé les discours des 

hommes politiques en faisant le choix selon les appellations d’une administration 

de développement ou dite de développement. Mais cela ne s’est pas en fait traduit 

en réalité tout au contraire l’inefficacité de l’administration en générale et de 

l’administration fiscale en particulier est constatée par la quasi-totalité de la 

doctrine. D’ailleurs certains parlent même d’une « gestion fiscale inadaptée »314. 

D’abord, il faut préciser avec force que le problème de l’administration fiscale ou 

d’une manière générale de l’administration dans toutes ses composantes est lié aux 

dysfonctionnements qui apparaissent comme une véritable cause d’inapplication 

de l’ensemble des règles de l’assiette fiscale (Chapitre I). Ensuite, ces 

                                                 
311 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. Cit. 
312 Cette définition de l’administration a été retenue mais sous l’angle du droit administratif par Dragon R., « sciences 
administratifs », Les cours du droit, 1977, p. 3. 
313 Togolo O., « Administration fiscale et ressources humaines en Afrique Subsaharienne : le cas du Cameroun », 
thèse, Paris X Nanterre, 1992, p. 
314 Fall M. A. H., « Contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », thèse, Toulouse I, 
2001, p. 291. 
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dysfonctionnements de l’administration ont des effets pervers d’amplification de 

la fraude et de l’évasion fiscale (Chapitre II). 

    

CHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE I    ::::    LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’ADMINISTRATION COMME LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’ADMINISTRATION COMME LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’ADMINISTRATION COMME LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’ADMINISTRATION COMME 

CAUSE D’INAPPLICATION DE L’ENSEMBLE DES REGLES DE L’ASSIETTE FISCALECAUSE D’INAPPLICATION DE L’ENSEMBLE DES REGLES DE L’ASSIETTE FISCALECAUSE D’INAPPLICATION DE L’ENSEMBLE DES REGLES DE L’ASSIETTE FISCALECAUSE D’INAPPLICATION DE L’ENSEMBLE DES REGLES DE L’ASSIETTE FISCALE    

    

 164. Plusieurs concepts de sous développement administratif ou sous 

administration315 ont été utilisés pour traduire les carences des systèmes 

administratifs du tiers monde en général et en particulier dans le continent africain. 

Cette carence des systèmes administratifs en Afrique que certains qualifient de 

dysfonctionnement316 n’est rien d’autre qu’un blocage administratif affectant 

l’assiette fiscale dans les Etats en voie de développement. Pour certains, en cas de 

carence, on est en présence soit de la sous administration, soit de la mal 

administration ou les deux à la fois317. Il convient de préciser que ces concepts font 

l’objet au niveau de la doctrine d’hésitations avec parfois des terminologies à la 

limite incertaine318. Sans pour autant se livrer à une querelle sémantique, l’essentiel 

étant dans notre cas de procéder à une démonstration de l’impact de la mal 

administration ou de la sous administration sur les recettes fiscales. A l’analyse, l’on 

constate que la « mal administration » contribue au rétrécissement de l’assiette 

fiscale (Section I) qui se traduit en réalité par une moins-value fiscale considérable 

néfaste pour le développement. 

                                                 
315 Togolo O. Ibidem. Cherigny B., « Essai de réflexion conceptuelle sur les notions de sous administration et de mal 
administration », revue Penant (revue de droit des pays d’Afrique), 1987, pp. 241-261. 
316 Ghambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. Cit. 
317 Cherigny B., « Essai de réflexion conceptuelle sur les notions de sous administration et de mal administration » in 
Penant n° 794, mai-septembre 1987, pp. 241-267 et n° 795, octobre-décembre 1987, pp. 458-480. 
318 Une terminologie incertaine. Mal administration, mal administration, mal administration. Cherigny B. note que la 
doctrine hésite sur l’orthographe de cette expression « estime que la formule avec un trait d’union mal administration 
entend traduire un jugement de valeur sur les manifestations du phénomène administratif : en quoi, pourquoi y a-t-il 

bonne ou mal administration ? Alors que la formule contractée de mal administration « cherche plutôt à jouer sur 

l’euphorie pour suggérer le résultat de la mauvaise gestion soit, en un mot, un état de mal administration », Cherigny 
B., « Essai de réflexion conceptuelle sur les notions de sous administration et de  mal administration », IIè partie et 
conclusion in Penant, revue de droit des pages d’Afrique, n°795 oct-décembre 1987, pp. 458 à 480. L’écriture mal 
administration en deux mots est celle des auteurs des années 60-70 entre autre Braibant G., « Institutions 
administratives comparées », in FNSP, 1969-1970, p. 378. 
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 Ce même constat est également valable pour « la sous administration » 

qui participe à l’évaporation de l’assiette fiscale surtout dans un contexte de 

mondialisation économique avec la libre circulation dont l’objectif est 

l’accroissement de l’activité (Section II). 

 

SECTION I : L’INAPPLICATION DE L’ENSEMBLE DES REGLES 

DE L’ASSIETTE FISCALE DU FAIT D’UNE MAUVAISE 

GESTION DE L’IMPOT 

 

 165. La « mal administration » est certes un concept ancien et 

controversé mais permet de nos jours de stigmatiser sa mauvaise gestion.  

L’administration composée d’un ensemble de moyens matériels et humains est, sur 

le plan fiscal, chargée d’assurer la recherche de la matière imposable, de son 

contrôle et du recouvrement. Mais les administrations africaines sont doublement 

affectées par la corruption qui est monnaie courante (Paragraphe I). La corruption 

fiscale qui consiste pour un agent du fisc de se faire payer, pour des raisons 

d’intérêts particuliers, par le contribuable pour ne pas recouvrer l’impôt dû, ou de 

recouvrer uniquement la moitié de l’impôt dû, de ne pas effectuer un contrôle fiscal 

ou d’accorder des exonérations fiscales. Les exonérations fiscales accordées par 

l’agent du fisc corrompu au contribuable corrupteur ne permet pas de déterminer 

avec exactitude la matière imposable, ce qui peut par l’effet de la fraude réduire 

l’assiette fiscale. L’absence de recouvrement de l’impôt dû ou le recouvrement de la 

moitié de l’impôt dû par l’agent corrompu en contre partie d’un avantage purement 

personnel reçu par exemple d’une entreprise corruptrice contribue à réduire la 

matière imposable et par la même occasion l’assiette. Certes la corruption n’est pas 

un élément de l’assiette fiscale. Mais par un comportement délictuel de l’agent du 

fisc corrompu et du contribuable corrupteur, la corruption fiscale réduit 
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indirectement l’assiette fiscale d’autant plus qu’un montant de l’impôt normalement 

imposable sera illégalement « exonéré », ce qui se traduit en réalité par des pertes de 

recettes fiscales. L’autre difficulté à laquelle est confrontée l’administration fiscale 

dans les Etats africains est l’incompétence de certains agents. L’incompétence des 

agents du fisc se conçoit comme étant l’inaptitude intellectuelle à appréhender 

efficacement la matière imposable. Cette inaptitude intellectuelle le plus souvent 

consécutive dans les Etats de l’espace OHADA au mode de recrutement, à l’absence 

de formation approfondie, ne permet pas d’exercer par exemple un contrôle efficace 

pour décrypter tous les mécanismes de fraude des contribuables notamment les 

entreprises multinationales. En Afrique avec la complexité des textes fiscaux, les 

entreprises multinationales et les personnes physiques cherchent par des mécanismes 

frauduleux et d’évasion fiscale à se soustraire de la matière imposable. L’ignorance 

de ces stratégies frauduleuses par incompétence des agents du fisc contribue à 

réduire la matière normalement imposable. L’incompétence des agents du fisc ne 

permet pas de contrôler, de recouvrer efficacement la matière imposable et par voie 

de conséquence, elle affecte la détermination de l’assiette fiscale. Ainsi l’assiette 

fiscale se voit réduite par ignorance de la matière normalement imposable qui 

également contribue à réduire l’assiette fiscale surtout dans un contexte d’une 

économie mondialisée (Paragraphe II). 

 

 

 

 

 

 

Paragraphe I : Le détournement des règles de l’assiette fiscale par la corruption 

des agents 
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 166. La corruption est définie juridiquement comme une concussion et 

ne serait rien d’autre qu’une infraction consistant pour un fonctionnaire public à 

exiger, de mauvaise foi, une somme prélevée comme légalement due, alors qu’elle 

ne l’est pas319. A côté de cette définition juridique dont la paternité est française, il y 

a celle économique et qui a fait l’objet de consensus au sein des économistes. Cette 

définition consensuelle de la corruption évoque « un abus d’autorité publique pour 

des avantages privés »320. Pour la majorité des économistes, la corruption est une 

transaction correspondant à la trahison d’un mandat (par la personne chargée par 

exemple d’une mission de services publics) et opérant par un échange illégal entre 

un mandataire et un tiers dont les gains et les pertes dépendent de l’action du 

mandataire. Elle recouvre des cas de corruption politique (‘achat’ de parlementaires 

ou de grands contrats publics) et administrative (‘achat’ dans l’application des lois). 

Il convient tout d’abord de souligner un certain nombre de limites touchant ces 

définitions. Cette définition juridique relève plus du droit pénal que du droit fiscal et 

ne permet pas sur le plan de la politique fiscale de montrer les effets de cette 

pratique. Cette remarque est également valable pour la définition économique qui a 

certes essayé de montrer la transaction illégale. On peut considérer la corruption 

fiscale comme étant une transaction illégale et implicite entre le fisc et le 

contribuable à leur profit et se traduit par des pertes de recettes fiscales considérables 

pour l’Etat. Cette définition a l’avantage de montrer que la corruption fiscale se 

traduit en réalité par une diminution négative de l’assiette fiscale au préjudice de 

l’Etat notamment du trésor public et au profit des trésors privés du corrompu et du 

corrupteur (notamment du contribuable et de l’agent du fisc)321. 

 

                                                 
319 Cette définition juridique de la corruption a été donnée par l’article 174 du code pénal français. Fotsing J.B. « le 
pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d’Afrique noire francophone », LGDJ, p. 275. 
320 Cartier-Bresson J., « Corruption, libéralisation et démocratie », Revue Tiers Monde, op. Cit. p. 9. 
321 Rapport « Service central de prévention de la corruption », Rapport d’activité pour l’année 2004, SCPC p. 25 ; on 
note un conflit d’intérêt c'est-à-dire une situation de fait dans laquelle se trouve placée une personne face à deux 
intérêts divergents, un intérêt général à un intérêt particulier, devant lesquels il a un choix à faire. 
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 167. La corruption du fisc dans les pays du tiers-monde notamment 

d’Afrique est un phénomène maintes fois évoqué et stigmatisé322. En réalité, elle 

consiste pour l’agent du fisc de se faire payer sous quelque forme que ce soit, pour 

ne pas recouvrer l’impôt dû, pour éviter de procéder à un contrôle fiscal ou pour 

accorder des exonérations fiscales. Cette pratique corruptive a l’avantage pour le 

contribuable personne morale ou personne physique de se soustraire à la loi fiscale 

pour absence de contrôle et de diminuer la charge fiscale pesant surtout sur les 

sociétés par l’octroi d’exonération et par le non recouvrement de l’impôt. Ceci a 

pour conséquence de réduire l’assiette de l’impôt. Ainsi selon Fotsing  «ces 

comportements varient selon que l’agent du fisc est en face d’un investisseur 

étranger ou d’un contribuable national »323. 

 

 168. En Afrique, les investisseurs étrangers agissent habituellement 

aussi bien sur le pouvoir exécutif que sur l’administration fiscale pour bénéficier, 

des privilèges fiscaux au détriment de la caisse de l’Etat. Ces comportements se 

manifestent par des pratiques diverses. Ainsi, les « pots de vin » sont utilisés pour 

leur efficacité discrète et « les hautes autorités de l’Etat en bénéficient… »324. 

Les détenteurs de hautes charges de l’Etat ne sont pas insensibles à des remises 

d’actions ou parts d’actions ou part d’intérêts offertes par les investisseurs étrangers. 

Des commissions ou des pourcentages sont perçus sur les achats et sur les 

investissements. Ces pratiques de corruption touchent également les conventions 

destinées à éviter la double imposition. Beaucoup de conventions octroyant des 

faveurs fiscales sont passées moyennant avantages pour les représentants des parties 

en présence et « permettent aux entreprises installées en Côte d’Ivoire de vivre sur 

un grand pied tout en rapatriant sous des formes diverses des sommes non 

                                                 
322 Sarassoro H., « La corruption des fonctionnaires en Afrique », Paris, Economica, 1980 ; Decraene P., « La 
corruption en Afrique Noire », Pouvoirs, n° 31, 1984, pp. 95-104. 
323 Fotsing J. B., « Le pouvoir fiscal en Afrique », op. Cit. p. 275 ; Myrdal G., « Le défi du monde pauvre », Gallimard, 
1972, pp. 231-233. 
324 Idem. 
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négligeables »325. Cette corruption fiscale se traduit en réalité par des pertes de 

recettes fiscales et cela nous conduit à dire qu’elle est une pratique contraire à toute 

politique de développement surtout dans les pays africains où la fiscalité est le 

poumon de ces Etats. A cet effet, Faure résume la situation en considérant que des 

actions de sociétés ont été offertes à des personnalités centrafricaines et au président 

Bokassa : « Il faut reconnaître que nous arrivons avec des méthodes capitalistes 

d’aide des dirigeants locaux d’autant plus qu’il est plus question pour eux d’abord 

de protéger leurs intérêts que de procéder à défendre leurs intérêts ; il se dessine 

clairement un conflit d’intérêts privés et publics dans toute relation d’affaire »326. 

 

 169. Face aux contribuables nationaux, « la corruption du fisc est ici, en 

partie, déterminée mais toujours favorisée par le désordre et la surabondance des 

législations fiscales des pays en voie de développement »327. Cette surabondance des 

législations fiscales dans les pays d’Afrique n’est pas la seule justification de la 

corruption à l’égard des contribuables locaux dans la mesure où la loi fiscale frappe 

tous les contribuables étrangers ou nationaux assujettis en principe aux obligations 

fiscales. Le contribuable national détenteur d’une société par exemple utilise les 

mêmes pratiques que l’homme d’affaire étranger pour alléger la charge fiscale qui 

affecte sa production. 

 

 170. Certains auteurs essayent d’apporter une justification culturelle qui 

veut faire croire que « dans certaines cultures, la corruption serait usuelle et 

moralement acceptée, la société africaine utilise fréquemment le cadeau pour 

remercier le fonctionnaire de ses bons services, même si ce qui est apparu sous cet 

aspect n’est rien d’autre que le résultat d’une application régulière des textes 

légaux. Cette tolérance des cadeaux atteint la hiérarchie »328. Il est dangereux et peu 

                                                 
325 Faure Y. A., « Les limites d’un modèle ? », Politique africaine, n°6, p. 17. 
326 Ibidem. 
327 Lassurdie D., « Les techniques d’attraction des capitaux privés dans les économies de développement », Annales 
africaines, 1962, p. 363. 
328 Fall  M. H. F., « Contributions à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op. cit. p. 323. 
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pertinent d’admettre la corruption dans les pays en voie de développement 

notamment d’Afrique. L’accepter, c’est contribuer implicitement au sous 

développement de l’Afrique. Il convient de soulever une confusion dans la réflexion 

de l’auteur, la société traditionnelle avec ses pratiques qui sont d’ailleurs toujours en 

cours et la société moderne qui a ses règles de bonne gestion des deniers publics 

alimentent les caisses de l’Etat pour assurer un essor économique. En plus, il faut 

souligner que la corruption d’une manière générale défavorise l’investissement. 

 

 171. D’autres, en revanche tentent comme Fotsing  de donner une 

explication sociale ou sociologique329 mais celle-ci manque de pertinence d’autant 

plus qu’il est question des deniers publics pour assurer des missions régulières de 

l’Etat comme l’éducation, la santé, les infrastructures etc. nécessaires pour le 

développement d’un pays. Utiliser des recettes fiscales à son seul profit quelque soit 

la situation sociale ou le poids familial, c’est manquer de mesure à l’intérêt général. 

 

 172. La corruption dans l’administration fiscale est un phénomène 

généralisé. Chambas  observe que « phénomène répandu, révélateur de la gravité de 

la crise et de ses administrations fiscales, la corruption corrode l’Etat fiscal en 

Afrique Subsaharienne. Vis-à-vis des populations, elle jette un profond discrédit sur 

l’ensemble des actions de l’Etat ; en particulier, elle sape la justification de l’impôt. 

Ce phénomène est d’autant plus pernicieux qu’en général, ni les corrupteurs, ni les 

corrompus n’encourent de sanctions sociales importantes »330. La corruption fiscale 

bien  se traduit par des pertes de recettes fiscales mais également elle peut pousser à 

l’incivisme d’une manière générale et en particulier à l’incivisme fiscal. Ainsi 

Mickaël Todaro a mentionné un texte de Kaldor qui remarquait il y a déjà plusieurs 

dizaines d’années que dans beaucoup de pays sous développés, le faible rendement 

attribué à la fiscalité peut être uniquement attribué au fait que les lois fiscales ne sont 

                                                 
329 Fotsing J. B., « Le pouvoir fiscal en Afrique ». Op. Cit. 
330 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », Economica, 1995, p.   ; Diey M. H. F., 
« Contribution a une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op. Cit. 
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pas véritablement respectées, soit sur le compte d’une simple corruption331. Il est 

important, dans les pays en voie de développement, de procéder à une évaluation des 

pertes de recettes fiscales engendrées par la corruption d’autant plus qu’il s’agit 

d’une pratique occulte dont la connaissance donne lieu à des sanctions. L’accent doit 

être mis plus sur la prévention. Dans le cadre africain par exemple, la convention sur 

la prévention et la lutte contre la corruption a été adoptée par les chefs d’Etat et de 

gouvernement de l’Union africaine332. A côté de la corruption qui est une véritable 

cause de rétrécissement de l’assiette fiscale, l’incompétence des agents a 

certainement les mêmes effets de réduction de la matière imposable (Paragraphe II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraphe II : L’INAPPLICATION DE L’ENSEMBLE DES REGLES 

D’ASSIETTE FISCALE DU FAIT DE L’INCOMPETENCE DES AGENTS 

DU FISC 

 

 173. Selon Nlpe, « deux types de disparités peuvent être constatés 

comme des blocages subjectives : tout d’abord, on constate des disparités relatives à 

                                                 
331 Fall M. H. F., « Contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op. Cit. p. 323. 
332 La convention sur la prévention et la lutte contre la corruption a été signée à Maputo par les chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union africaine le 12 juillet 2003. Signée par 32 Etats sur 53 membres, la convention est ratifiée à 
ce jour par 6 Etats. 
Dans le cas du Sénégal par exemple, un récent « guide d’investissement » élaboré par les services américains constate 
que le « potentiel de la corruption est un facteur obstruant le développement économique et la compétitivité au 
Sénégal, malgré les lois, règlements et agences destinés à la combattre ». La corruption est un mal de l’administration 
fiscale au Sénégal selon Fall M. H. F. « Contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », 
thèse, op. Cit. p. 323. 
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l’état des personnes, à leur origine sociale. Ensuite, il y a des disparités liées au 

système de scolarisation, des agents de la puissance publique »333. Ces disparités ne 

sont que le reflet de l’incompétence des agents de l’administration que certains 

qualifient « d’insuffisances originelles au système de la carrière au Cameroun »334 

et d’autres considèrent qu’il y a « une absence d’un véritable plan de carrière »335. 

Cette incompétence des agents du fisc dans les pays en voie de développement, 

notamment d’Afrique apparaît d’abord au niveau du recrutement ensuite au niveau 

de la formation d’autant plus que « la carrière commence par le recrutement et la 

formation »336. 

 

 Cette incompétence des agents du fisc se traduit en réalité par des pertes 

de recettes fiscales considérables consécutives en majorité par ignorance dans la 

mesure où une certaine complexité caractérise l’arsenal fiscal africain. Face aux 

investisseurs étrangers surtout intéressés par le profit, à quoi il faut y ajouter la 

complexité des textes fiscaux suite aux multiples exonérations, l’incompétence des 

agents du fisc contribue elle aussi à réduire l’assiette fiscale et se traduit ainsi par des 

pertes de recettes fiscales substantielles. 

 

 174. Le recrutement consiste à procurer les agents nécessaires à la 

constitution du corps social pour les Etats dans l’exercice des missions de services 

publics337. En Afrique, le recrutement dans la fonction publique se fait en principe 

                                                 
333 Nlpe R. G., « L’administration publique camerounaise : contribution à l’étude des systèmes africains 
d’administration publique », LGDJ, 1986, p. 151. Le Cameroun présente l’originalité d’être une ancienne colonie 
française en partie, l’autre moitié, il avait des anglais et un bref passage des allemands. Cette histoire coloniale du 
Cameroun explique le caractère bilingue du pays où le Français et l’Anglais sont des langues officielles du pays. Ce 
passé colonial a certainement eu des effets sur la répartition territoriale du pays, mais également sur la population 
composée de clans. Ainsi au lendemain des indépendances, les pouvoirs publics tenaient compte de tous ces facteurs 
linguistiques, tribales et régionales pour assurer l’intégrité territoriale et l’unité nationale. Le cas de la Côte d’Ivoire est 
assez édifiant dans la mesure où le conflit a une explication religieuse, ethnique et économique. Ainsi toute politique 
en Afrique doit tenir compte de ces facteurs socio culturels mais pas jusqu’à biaiser le système de recrutement qui 
gouverne tout Etat moderne. 
334 Idem. 
335 Fall H.., « Contribution a une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op. Cit. I, 2001, p. 138. 
336 Togolo O., « Administration fiscale et ressources humaines en Afrique Subsaharienne : le cas du Cameroun », 
thèse, Nanterre, 1992, p. 178. 
337 Idem. 
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par concours et exceptionnellement sur dossier et sur titre. Mais le  recrutement par 

concours dans les pays africains est pour le moins biaisé et s’écartant de plus en plus 

du modèle français dont il est issu338. Cette anomalie dans le recrutement par 

concours est sans conteste la cause de l’incompétence des agents notamment du fisc. 

Par exemple, au Cameroun, au lieu d’un concours unique par niveau de recrutement 

(c’est le cas par exemple au Sénégal), plusieurs concours sont proposés pour des 

agents qui doivent suivre la même formation et à la sortie, occuper les mêmes 

emplois. Cette absence d’homogénéité des concours « répond plus à des soucis 

politiques qu’à des exigences professionnelles : assurer l’intégration nationale en 

offrant à des populations de toutes les régions les mêmes emplois et cela au 

détriment du mérite »339. L’on constate dans la politique de recrutement de la 

fonction publique au Cameroun, par exemple, une certaine rupture de l’égalité des 

citoyens à l’accès de la fonction publique. Ainsi animées d’une volonté d’assurer la 

cohésion sociale et l’intégrité territoriale et nationale340 au mépris d’une 

administration efficace pour le développement, les autorités africaines notamment 

camerounaises contribuent de manière inconsciente à porter un coup dur sur 

l’assiette fiscale et de manière indirecte sur les recettes fiscales. Ce système de 

recrutement dans la fonction publique africaine participe implicitement à 

l’accroissement de l’incompétence dans les administrations publiques africaines et 

fiscales en particulier. De sorte que, par exemple, pour un concours au Cameroun 

qui requiert le diplôme de licence, le baccalauréat suffit pour les ressortissants des 

dites régions.341 A la sortie, qu’on ait ou non son examen, les mêmes sont affectés à 

des postes de première importance. Les plus méritants doivent travailler dans 

l’ombre en tant que conseillers techniques ou assistants au sein du Ministère de 

                                                 
338 Idem. 
339 Idem. 
340 L’intégrité territoriale et nationale sont fondamentales dans la politique fiscale en Afrique dans la mesure où la 
stabilité du pays est une condition déterminante d’attraction des investisseurs. Mais cette politique de cohésion sociale 
peut être gérer autrement et non pas par une politique descriminatoire de recrutement. Au contraire, la politique de 
recrutement engagée par la République du Cameroun conduit à long terme par occasionner l’instabilité du pays avec 
des mouvements de protestation. Cela conduit certainement à annihiler les exonérations accordées aux investisseurs. 
341 Ibidem. 
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l’économie et des finances342. Un tel système de recrutement ne peut que générer des 

frustrations et une certaine colère de la part des agents victimes mais pire encore il 

peut pousser ces derniers à des détournements ou à la corruption. 

 

 175. En revanche, l’exemple camerounais s’écarte très largement du 

système sénégalais où tous les candidats sont soumis au même concours quelque soit 

la région dans laquelle ils proviennent343. Au Sénégal, par exemple, il y a un cycle A 

pour les titulaires de maîtrise (toutes les maîtrises quelle que soit la spécialité) et un 

cycle B pour les bacheliers avec bien entendu des postes et des hiérarchies 

différentes selon le niveau d’études et pas la même formation344. Mais le système 

sénégalais de recrutement présente des limites d’autant plus qu’il ne respecte pas le 

principe de spécialité. Par exemple, un titulaire de maîtrise en lettre moderne ou en 

anglais peut, à la sortie de la formation de deux ans (un an de formation pédagogique 

plus un an de stage) se retrouver au poste d’inspecteur des impôts alors que sa 

formation initiale était l’anglais ou la littérature. Cette pratique contribue également 

à émailler les administrations africaines d’une certaine dose d’incompétence des 

agents surtout dans des pays où les systèmes fiscaux sont tellement complexes. Cette 

défaillance dans le système de recrutement contribue à réduire l’assiette fiscale par 

ignorance des mécanismes fiscaux. En Afrique même si le principe du recrutement 

est par concours d’autres modes existent notamment sur dossier ou sur titre pour des 

motifs divers345. Ces deux modes de recrutement en Afrique apparaissent comme des 

compléments nécessaires du premier. 

                                                 
342 Idem. 
343 Fall H., « Contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op.Cit. ; NGAIDE  M., « Le 
conseil d’Etat du Sénégal et le principe de l’égal accès des citoyens à un emploi public :A propos de l’Arrêt du 29 

Juin 2000,Association Nationale des handicapés moteurs du Sénégal contre Etat du Sénégal (Arrêt n° 21) »,Revue 
électronique Afrilex n° 3/2003 ;Bulletin des Arrêts du conseil d’Etat ,n°2,Années judiciaires 1998-1999-2000 (année 
2000),pp.28-30 , « L’arrêt du conseil d’Etat du Sénégal est l’exemple d’une décision dont l’intérêt politique est 
certain. En effet , il revenait au juge  de donner plein effet au principe de l’égal accès des citoyens à un emploi public 

relativisant ainsi ce qu’une partie de la doctrine avait considéré prématurément comme « le déclin du principe 

d’égalité dans les concours » 
344 Idem. 
345 Répondre à une demande accrue de la main d’œuvre qualifiée, dotée de compétence scientifique technique et de 
gestion après l’indépendance. Faire face à des problèmes administratifs aussi divers que variés telles que la formation 
de fiscalistes, la gestion administrative, l’analyse du système fiscal légué par la puissance colonisatrice.  
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 176. Le modèle wébérien de l’administration fait du professionnalisme 

et de la spécialisation des conditions nécessaires de sa supériorité. Selon Weber, « le 

grand instrument de supériorité de l’administration bureautique est le savoir 

spécialisé dont le besoin absolu est déterminé par les techniques modernes et 

l’économie de la production des biens »346. 

Cette spécialisation de l’administration a été transposée dans les Etats africains dont 

la formation des agents de la Direction générale des Impôts et domaines est assurée 

pour les inspecteurs et les contrôleurs par l’Ecole Nationale d’Administration 

(ENA). Mais le système de formation des agents de l’administration fiscale présente 

des carences d’autant plus qu’il se caractérise de plus en plus par l’absence 

d’innovation.  La formation permanente et le recyclage en vue d’un emploi 

déterminé sont inexistants. C’est ce que Fall montre de manière limpide en 

considérant que « la formation dispensée à l’ENA si elle est restée assez solide pour 

démarrer une carrière ne permet plus à elle seule de doter l’agent de tous les 

instruments nécessaires à une bonne maîtrise de son travail »347. Pour pallier à ses 

difficultés, des accords de coopération avec certains pays développés, notamment la 

France, et avec les institutions financières internationales, des programmes de 

formation, ainsi que des bourses d’études, sont prévus dans des domaines où les 

besoins sont certains (finances publiques, contrôle fiscal, informatique, TVA etc.…) 

Ces carences dans le système de formation des agents du fisc dans les pays africains 

se traduisent en réalité par une certaine dose d’incompétence conduisant le plus 

souvent par des pertes de recettes fiscales profitables bien entendu aux sociétés dont 

la priorité est la maximisation des profits. 

 

                                                 
346 Belkeid Y., Khairy F., M. et Radjy T., “Le rôle politique de l’administration publique », Séminaire d’administration 
et politique publique, lundi 19 janvier 1998. Le modèle wébérien de la bureaucratie Max Weber (1864-1920). Né d’un 
père juriste et d’une mère très cultivée et préoccupée par les problèmes sociaux et religieux, il avait l’habitude de 
croiser les intellectuels de son époque chez ses parents. Il étudie le droit, l’économie, l’histoire, la philosophie et la 
théologie. Professeur allemand qui a légué une oeuvre d’une richesse exceptionnelle. Il fut occasionnellement 
journaliste mais à son grand désespoir, il ne devint pas leader politique. Au mieux, il fut conseiller du prince. 
347 Fall M. A. H., « Contribution a une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op. Cit. 
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 177. Les formations permanentes ou les opérations de recyclages 

prévues dans les systèmes de formation en Afrique, ne permettent pas non plus de 

résoudre les carences, des agents du fisc d’autant plus qu’il se pose, pour la majorité 

des Etats, des difficultés financières pour des missions. Dans le but d’avoir 

connaissance de l’évolution des systèmes fiscaux dans le monde, les agents du fisc 

doivent faire, par exemple, les stages à l’étranger, ce qui demande des moyens 

financiers pour les Etats. La problématique de l’inefficacité des administrations 

fiscales dans les pays en voie de développement, notamment d’Afrique, est cruciale 

d’autant plus qu’elle conduit à des pertes de recettes fiscales considérables. Et, cette 

inefficacité apparaît également par une sous administration conduisant également à 

réduire l’assiette de l’impôt. 

 

 

 

SECTION II : L’INAPPLICATION DE L’ENSEMBLE DES 

REGLES DE L’ASSIETTE FISCALE DU FAIT D’UNE 

INSUFFISANCE DANS LA GESTION DE L’IMPOT 

 

 178. La « sous administration… » y est générale348 et ne concerne pas 

particulièrement l’administration fiscale. Sans pour autant revenir sur l’historique de 

la notion349, la « sous administration » détermine la situation déficitaire dans 

laquelle se trouve les administrations d’une manière générale dans les pays en voie 

de développement. Et la « sous administration » peut conduire à la « mal 

administration » dans la mesure où les cumuls de postes ou la polyvalence laissent le 

plus souvent l’agent une liberté d’action non contrôlée et qui peut à la limite se 

                                                 
348 Raynal J.J., « Administration du développement ou développement de l’administration : la fonction publique 
centrafricaine », RJPIC, n°3-4, pp. 937 ; Togolo O. «  administration fiscale et ressources humaines en Afrique 
Subsaharienne : le cas du Cameroun », op. Cit., p. 166. 
349 Pour plus d’informations sur l’historique du concept, voir les développements du chapitre de la même section ou 
consulter l’article de Cherigny B., « Essai de réflexion conceptuelle sur les notions de sous administration et de 
maladministration », Revue Penant (revue de droit des pays d’Afrique), 1987, pp. 241-267. 



 169 

lancer dans une mauvaise gestion des deniers publics, ce qui du reste empiète 

davantage les règles de l’assiette fiscale. Derrière une bonne vision de politique 

fiscale par exemple, il faut des moyens humains et matériels nécessaires à la 

réalisation efficace de cette vision. Depuis les indépendances jusqu’à nos jours, les 

administrations africaines et fiscales en particulier souffrent de cette double 

pathologie qu’on qualifie de « sous administration » quantitative (Paragraphe I) qui 

est le reflet d’un déficit d’agents du fisc et d’une « sous administration » qualitative 

(Paragraphe II) mettant en exergue les carences des moyens matériels dont a besoin 

le personnel, dans l’accomplissement de sa mission fiscale. 

 

 179. Mais la question fondamentale que l’on doit surtout se poser dans 

les pays en voie de développement est l’impact de la « sous administration » sur les 

recettes fiscales ? En d’autres termes, les déficits matériels et humains dans les 

administrations fiscales africaines influent-ils sur l’assiette fiscale ?  L’analyse de 

ses deux problèmes permet de donner une réponse positive à ces interrogations. 

 

Paragraphe I : La « sous administration » quantitative comme cause de 

rétrécissement de l’assiette fiscale 

    

 180. La pénurie du personnel dans les administrations fiscales en 

Afrique est-elle une réalité ou une simple idée ? La réponse à la question de la réalité 

du déficit du personnel ne fait pas de doute. D’ailleurs, la doctrine est unanime sur le 

manque d’agents d’application technique par exemple350. Ce constat a été également 

soulevé par Chambas qui souligne avec des chiffres à l’appui que « la tâche à la 

charge des administrations fiscales est immense et il est vrai que les effectifs 

apparaissent insuffisants. Cependant, ces effectifs sont souvent sous utilisés. Ainsi, 

en 1987, une Direction Générale des Impôts d’un pays côtier comptait seulement 

                                                 
350 Togolo O., « Administration fiscale et ressources humaines en Afrique Subsaharienne », op. Cit. 
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150 agents fiscalistes (chauffeurs et plantons exclus) »351. Cette remarque a été 

soulevée par les experts des organisations financières internationales, notamment le 

fonds monétaire international lors d’une mission qui s’est déroulée en 1999 et qui 

ont finalement conclu que « cet effectif est globalement suffisant pour assurer les 

missions qui lui sont confiées. Toutefois, les services de vérification et les services 

extérieurs de gestion et de recouvrement des impôts ne disposent pas toujours du 

nombre d’agents nécessaires pour assurer leurs tâches dans les conditions 

optimales »352. La mauvaise allocation des ressources humaines est un phénomène 

généralement observé dans les organisations fiscales africaines353 et contribue le plus 

souvent à des cumuls de fonctions nuisibles à l’efficacité des agents du fisc. Ce 

système de polyvalence des agents du fisc dans les administrations africaines 

conduit le plus souvent à limiter l’effectivité de l’activité fiscale. 

 

 181. Mais le problème fondamental qu’il faut se poser est la question 

de savoir si le déficit des agents du fisc a un impact sur les recettes fiscales ? La 

réponse à cette question est certainement positive dans la mesure où le manque 

d’agents du fisc ne permet pas d’assurer une protection efficace de la matière 

imposable. Cette protection inefficace de la matière imposable génère un 

accroissement consistant de la fraude et de l’évasion fiscale dans la mesure où les 

contribuables notamment les personnes morales (les sociétés) cherchent à alléger les 

charges fiscales et par la même occasion le coût de production. Cette réduction de la 

charge fiscale se fait surtout face à une administration déficitaire en terme de 

ressources humaines et d’une volonté de l’autre côté des investisseurs de maximiser 

les bénéfices par la fraude et l’évasion fiscale. Ainsi le législateur fiscal africain a 

tenté de résoudre par une réponse impertinente le problème du déficit d’agents par la 

                                                 
351 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. Cit. p. 69. 
352 Bodin J.P., Terkper S., Benon O. et Fossat P., « Améliorer les recettes fiscales : rôle de l’administration fiscale », 
note technique sur l’expérience du FMI Montréal, octobre 2000. 
353 Fall M. A. H., « Contribution a une réflexion sur la fiscalité du développement au Sénégal », thèse, Toulouse, 2001, 
p. 



 171 

mise en place de la polyvalence et conçue comme un palliatif de la spécialisation354. 

Même si une logique financière explique certainement l’adoption de la polyvalence 

des agents du fisc pour combler le déficit de ressources humaines, cette réponse 

impertinente se traduit du fait de la complexité du système fiscal dans les pays en 

voie de développement notamment d’Afrique, par des pertes de recettes fiscales 

importantes dues sans nul doute à l’accroissement de la fraude et de l’évasion 

fiscale. 

 

 182. Les limites de ce système de polyvalence a certes conduit le 

législateur africain à des politiques d’accroissement du nombre des agents du fisc 

pour régler le problème355. Mais cet accroissement du personnel par une politique de 

recrutement ne s’est pas véritablement suivi d’effets positifs et c’est à juste titre que 

Chambas  considère que « malgré cet accroissement des effectifs, il n’a pas été 

constaté d’évolution favorable, ni du nombre de contribuables gérés, ni du montant 

des impôts recouvrés : ceci indique un manque d’efficacité dans l’utilisation des 

effectifs supplémentaires »356. L’évolution dans l’utilisation des effectifs qui ne 

s’accompagne pas de celle des résultats est le constat d’une perte de recettes fiscales 

mais également d’une augmentation des dépenses. En principe, toute augmentation 

d’effectifs doit se traduire en réalité par une évolution des recettes fiscales en 

empêchant ou réduisant la fraude. 

 

                                                 
354 Togolo O., « Administration fiscale et ressources humaines en Afrique Subsaharienne : le cas du Cameroun », op. 
Cit, p. 157. Selon l’auteur, la polyvalence comme « la faculté pour une opération d’assurer plusieurs fonctions », 
Hauwel C., « Gérer les services administratifs et améliorer leur efficacité », Paris, Entreprise Moderne d’Edition, 
1988, p. 105. 
355 La Direction Générale des Impôts et Domaines : le Bureau de l’Administration, du Budget et de l’Equipement du 
Sénégal. L’exemple du Sénégal peut être cité en l’occurrence avec la politique de recrutement massif engagée par le 
président Wade depuis son accession au pouvoir pour enrayer définitivement le problème du déficit d’agents dans la 
fonction publique d’une manière générale. Cette dynamique de recrutement permet certes de tenir ces promesses 
électorales de lutte contre le chômage des jeunes mais également de nettoyer une administration vieillissante. Ainsi, le 
chiffre de 15 000 agents dans l’administration est avancé dans trois ans. Mais des craintes d’inefficacité du fait de 
l’accélération dans la formation ce qui risque au contraire d’accroître les dépenses publiques non suivies d’une 
évolution proportionnelle des recettes budgétaires. 
356 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. cit., p. 69. 
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 183. Il convient de préciser avec force que non seulement les 

administrations fiscales dans les Etats membres de l’espace OHADA souffrant 

d’insuffisance de ressources humaines, mais également d’une mauvaise répartition 

géographique. C’est ainsi que Togolo considère qu’il y a une « répartition 

géographique inégale des effectifs qui relève de l’organisation administrative des 

services publics sur l’ensemble du territoire »357. Cette répartition spaciale inégale 

des agents du fisc est le résultat de la faiblesse du pouvoir fiscal local, c’est-à-dire 

des collectivités locales décentralisées. Cette inégalité dans la répartition des agents 

au profit des grandes villes et des capitales et au détriment des zones rurales, a une 

explication historique et économique358. L’on constate aisément une contradiction, 

de nos jours, dans la politique de décentralisation dans le but d’approfondir la 

démocratie. Cette démocratisation du pouvoir local passe par une gestion des 

affaires par les populations locales elles mêmes avec bien entendu une autonomie 

financière alimentée en partie par des recettes fiscales locales. Cette faible 

répartition des agents du fisc ne contribue pas à dynamiser les recettes fiscales 

locales et par voie de conséquence fausse l’esprit de la décentralisation. 

 

Paragraphe II : La « sous administration » qualitative comme cause 

d’inapplication de l’ensemble des règles de l’assiette fiscale 

 

 184. La problématique de la « sous administration » qualitative renvoie 

dans notre cas d’espèce à l’analyse des moyens matériels mis à la disposition des 
                                                 
357 Togolo O., « Administration fiscale et ressources humaines en Afrique Subsaharienne. Le cas du Cameroun », op. 
cit.  p. 157. Pour plus d’information sur la répartition spaciale des agents du fisc voire Togolo O. précité au chapitre II 
de sa thèse. 
358 Dans les pays africains au lendemain des indépendances, nous avions des Etats unitaires centralisés et qu’on appelle 
la concentration, c’est-à-dire toutes les décisions sont prises au niveau central, au plus haut sommet de l’Etat. Mais ce 
système hérité de l’ancienne puissance coloniale qu’est la France ne permettait pas un traitement rapide des dossiers et 
au contraire encombrait le pouvoir central. Et sur le plan politique, ce système était contraire à la démocratie, c’est-à-
dire la gestion d’un pouvoir par le peuple. Sur le plan économique, on peut dire même qu’avant les indépendances, 
toutes les transactions commerciales s’effectuaient dans les capitales ou grandes villes qui occupaient la majorité des 
activités économiques. Et pour mettre fin à tous ces systèmes de centralisation ou de concentration, il faut mettre en 
place un système décentralisé et déconcentré pour permettre une gestion démocratique et rationnelle : on peut citer à 
ce titre le cas du Sénégal. Voir le cours « Droit administratif au Sénégal » du Professeur Demba Sy en 2è année de 
droit à l’université Cheikh Anta Diop. Voire également sur le pouvoir fiscal local Fotsing J.B., « le pouvoir fiscal en 
Afrique » op. cit. 
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agents du fisc pour assurer convenablement leur mission fiscale. Certains auteurs359 

dressent de manière claire et sans ambiguïté la situation désastreuse dans laquelle les 

agents du fisc exercent quotidiennement leur mission. Si Chambas  considère que 

« les moyens matériels sont souvent mal utilisés (mauvaise répartition, équipement 

ne correspondant pas aux besoins…) »360, le problème fondamental c’est 

l’insuffisance des infrastructures et outils de travail qui affectent le plus les 

administrations africaines. Cette insuffisance des moyens matériels dans l’exercice 

des fonctions des agents de l’administration fiscale a certainement un impact sur les 

recettes fiscales dans la mesure où elle ne permet pas par exemple de bien veiller à la 

matière imposable. Cette carence matérielle se traduit certainement par des pertes de 

recettes fiscales, par la fraude et l’évasion fiscale. Dans les pays en voie de 

développement, l’on peut unanimement constater que les bâtiments administratifs 

sont tellement délabrés que la conservation des documents ne peut être assurée. Les 

matériels de bureaux font aussi souvent défaut : manque de sièges, de meubles de 

classement. Il y a également la pénurie de photocopieuses en état de marche, de 

moyens de calcul. Le mauvais approvisionnement, surtout hors des grands centres, 

en registres, imprimés, papier, constitue un handicap certain. Ainsi, par exemple, 

l’inspection de l’enregistrement des pays examinés ne disposait plus de registre 

permettant de suivre les émissions et les recouvrements. En attendant de recevoir un 

registre, l’agent passait les écritures sur des feuilles libres destinées à être recopiées 

ultérieurement. 

 

 185. Les communications entre services peuvent être handicapées par 

l’absence de liaisons téléphoniques et plus fréquemment par l’interruption des 

liaisons existantes à la suite d’impayés de la part de l’administration. Tout aussi 

grave est le manque de moyens de déplacements ou de crédits pour indemniser les 

                                                 
359 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique subsaharienne », Economica, Ministère de la coopération, 
1994, p. 70 ; Fall M., « contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », Thèse, Toulouse I, 
2001, p. 324 et svt. 
360 Ibidem. 
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frais de missions des fonctionnaires. Que penser d’un contrôle fiscal où les 

fonctionnaires sont pris en charge par le véhicule du contribuable ? Que reste-t-il du 

prestige d’une douane systématiquement distancée par les embarcations ?361 Ce 

constat dressé par Fall n’est plus valable362 dans tous les Etats membres de l’espace 

OHADA, mais tout simplement il a le mérite de soulever le déficit des moyens 

matériels mobiliers et immobiliers qui paralyse le fonctionnement des 

administrations fiscales. Ce dysfonctionnement des administrations financières dans 

les pays en voie de développement ne permet pas d’assurer la protection de la 

matière imposable. Au contraire, ces carences matérielles des administrations sont 

pour les contribuables surtout les investisseurs, un moyen de se soustraire de la 

charge fiscale par la fraude. Par exemple, on peut citer une informatisation fiscale 

insuffisante et mal maîtrisée, conduisant bien entendu à réduire la documentation. 

Cette informatisation fiscale insuffisante entraîne également un déficit des fichiers 

contribuables pour, par exemple, exploiter les données fiscales. 

 

 Cependant, des efforts d’informatisation des administrations fiscales 

ont été faits par la mise en place d’identification fiscale unique consistant à attribuer 

un numéro unique de contribuable pour élaborer des fichiers informatisés permettant 

un suivi efficace des régimes déclaratifs. Le principe de l’identification fiscale 

unique (IFU) est adopté par tous les pays, mais sa mise en œuvre satisfaisante est 

encore très rarement pérenne363. 

 

 186. Pour appuyer nos allégations précédentes, nous allons à travers un 

tableau montrer les insuffisances matérielles et financières qui affectent 

l’administration fiscale du Sénégal par exemple. 

 

 

                                                 
361 Idem. 
362 Fall M. H., « Contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op. cit.. 
363 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit. 
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Tableau : Direction générale des impôts et domaines du Sénégal des six dernières 

années (statistique de gestion) 

 

ANNEE Budget de fonctionnement Fonds d’équipement Parc automobile 

1996 94 226 000 - 91 

1997 88 677 000 336 288 428 85 

1998 78 569 000 315 023 984 109 

1999 127 059 000 349 931 585 74 

2000 107 310 000 215 959 869 70 

Source : Information reçue au niveau de la Direction générale des Impôts et domaines du Sénégal (DGID) 

au cours d’une recherche au Sénégal, 1999-2000. 

 

 Depuis l’année 2000 avec l’accession au pouvoir du Président 

Abdoulaye Wade, le Sénégal a engagé une dynamique de recrutement dans la 

fonction publique364. Le chiffre provisoire annoncé est de 15 000 agents365 en trois 

ans. En plus, le parc automobile sera mieux équipé en nombre pour tenir compte de 

l’augmentation du nombre d’agents. Il en sera de même pour le budget de 

fonctionnement et du fonds d’équipement. Il sera beaucoup plus préférable 

                                                 
364 Banque de France, « Sénégal-Finances Publiques », Rapport zone Franc, 2004, « Les dépenses courantes ont 
progressé de 4,6 % en 2004 après avoir déjà enregistré en 2003 une augmentation de 10,7 %. La progression de 6,8 

%. Les dépenses salariales s’expliquent par le recrutement, pour la deuxième année consécutive, de 5 000 

fonctionnaires principalement dans les secteurs de l’éducation et de la santé et par la revalorisation des salaires 

intervenue en octobre 2004 ». 
365 Marchés Tropicaux et Méditerranées, « Spécial Sénégal : un mandat de rattrapage », n° 3210-62ème année, vendredi 
6 juillet 2007, www.marchés-tropicaux.com, ; Rapport Banque Africaine de développement (BAD) – OCDE, « La 
forte hausse des dépenses courantes est principalement liée aux subventions du prix au consommateur de l’électricité 

et du gaz butane, qui ont représenté environ 103 Milliards, soit près de 10 % des ressources de l’Etat (contre 5 % en 

2005 et 1,5 % en 2004). Elle peut également être attribuée au programme 2003-2005 de recrutement de 15 000 agents 

de la fonction publique, dont la mise en oeuvre a débordé sur 2006, ainsi qu’à des revalorisations non programmées 

du traitement de certaines catégories d’agents de l’Etat ». 
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d’attendre la fin du premier mandat pour pouvoir dégager une statistique de gestion 

réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION CHAPITRE I 

 

 187. En Afrique, l’administration fiscale traîne des lacunes des 

dysfonctionnements qui ne permettent pas une mobilisation substantielle des recettes 

fiscales. Au contraire, ces dysfonctionnements qu’on qualifie de « blocage 

administratif » apparaissent comme de véritables causes de rétrécissement de 

l’assiette fiscale en Afrique. Ainsi le « blocage administratif » peut être soit une 

« mal administration », soit une « sous-administration ». La corruption et 

l’incompétence des agents du fisc dans les pays en voie de développement sont des 

composants déterminants du blocage administratif et qui apparaissent comme de 

véritables causes de rétrécissement de l’assiette fiscale. La corruption et la 

compétence ou l’incompétence des agents de l’administration en général sont des 

sujets d’une actualité dans les pays en voie de développement notamment ceux 

d’Afrique. 

Ce dysfonctionnement subjectif c’est-à-dire lié à l’Etat, à la personnalité de l’agent 

du fisc ne fait qu’amoindrir l’assiette fiscale volontairement (la corruption) ou 

involontairement (l’incompétence). 
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 188. L’autre volet du « blocage administratif » est la sous 

administration qui caractérise la situation déficitaire de l’administration en terme de 

matériels de travail et d’agents du fisc. Cette situation déficitaire qu’on peut qualifier 

de « blocage administratif » objectif n’est pas également de nature à favoriser la 

mobilisation substantielle de recette fiscale. Au contraire, cette carence objective de 

l’administration fiscale ne contribue qu’à amoindrir, surtout dans un contexte 

d’intégration et de libéralisation des échanges, l’assiette fiscale dans les pays 

africains. Et les effets pervers d’un tel blocage administratif par l’ampleur de la 

fraude et de l’évasion fiscale ne font plus l’objet de doute. 

 

CHAPITRE IICHAPITRE IICHAPITRE IICHAPITRE II    :::: LES EFFETS PERVERS DES DYSFONCTIONNEMEN LES EFFETS PERVERS DES DYSFONCTIONNEMEN LES EFFETS PERVERS DES DYSFONCTIONNEMEN LES EFFETS PERVERS DES DYSFONCTIONNEMENTS DETS DETS DETS DE    

L’ADMINISTRATIONL’ADMINISTRATIONL’ADMINISTRATIONL’ADMINISTRATION    : L’AMPLEUR DE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE: L’AMPLEUR DE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE: L’AMPLEUR DE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE: L’AMPLEUR DE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE    

    

 189. Le blocage administratif dans les Etats africains a produit sans 

doute des effets pervers consécutifs à un accroissement de la fraude et de l’évasion 

fiscale au niveau des sociétés. 

 

 Nonobstant les prérogatives de l’administration fiscale, la charge 

fiscale supportée par les entreprises aussi bien nationales qu’étrangères, demeure 

viciée par la fraude et l’évasion fiscale. Considérant que la participation des 

sociétés étrangères à la valeur de la production nationale est croissante, le faible 

prélèvement fiscal  déstabilisé en plus par la fraude et l’évasion fiscale , fausse 

l’objectif de développement fixé par les autorités des Etats africains. Ces 

pathologies fiscales qui affectent les systèmes d’imposition dans les pays en voie 

de développement portent un coût dur sur l’assiette fiscale se traduisant en réalité 

par des pertes de recettes publiques importantes avec bien entendu des 

conséquences économiques considérables. 
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 190. Les sociétés multinationales par leur présence mondiale éludent 

facilement l’impôt. La fraude et l’évasion fiscale sont devenues pour elles des 

stratégies d’optimisation fiscale366 surtout dans les Etats africains d’autant plus 

qu’on est en présence des administrations fiscales qui traînent des lacunes. « Les 

sociétés sont chroniquement déficitaires fiscalement « déficitaires »367. On note 

ainsi un rendement financier amoindri par l’ampleur de la fraude et de l’évasion 

fiscale qui est un véritable facteur interne de blocage du développement 

économique en Afrique (Section I). 

 

 Face à la mondialisation de l’économie, les entreprises 

multinationales cherchent avec des techniques pointues à réduire au maximum le 

poids de l’impôt. Et il en est de même pour les sociétés nationales. On assiste alors 

de plus en plus à une amplification de la fraude et de l’évasion fiscale (Section II). 

 

SECTION I : L’AMPLEUR DE LA FRAUDE ET DE L’EVASION 

FISCALE : UN FACTEUR DE REDUCTION DU RENDEMENT DE 

L’IMPOT  

 

 191. La fraude et l’évasion fiscale présentent certes des 

dissemblances mais ont néanmoins des points de convergences. 

La fraude fiscale qui est une dissimulation illégale de tout ou partie du revenu 

imposable diffère de l’évasion fiscale qui consiste pour elle à « diminuer la charge 

de l’impôt normalement dû, grâce à l’existence de règles légales souvent 

                                                 
366 L’optimisation fiscale est une technique de plus en plus utilisée par les entreprises surtout les multinationales pour 
minimiser la charge fiscale. Et ce mécanisme a connu actuellement un accroissement considérable dans la mesure où 
la quasi-totalité des sociétés à dimension internationale ont en leur sein des experts en optimisation fiscale dont leurs 
tâches principales est sans doute de voir, par des moyens sophistiqués, les méthodes appropriés pour amoindrir le coût 
fiscal des sociétés mères, filiales ou de leur succursale assujetties à des systèmes d’imposition différents. Les systèmes 
fiscaux africains émaillés de multiples exonérations surtout en faveur des sociétés étrangères pour l’accroissement de 
l’investissement, peuvent être pour les multinationales un lieu d’optimiser leur charge fiscale d’autant plus que les 
administrations fiscales présentent des insuffisances énormes. 
367 Sarr M. P. S., « Pour une politique d’imposition des bénéfices des sociétés dans la CEAO », op. Cit., p. 174. 
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dérogatoires par rapport au droit général de l’impôt ou du fait de l’existence de 

lacunes de la loi »368. C’est d’ailleurs cette définition qu’a retenu le lexique fiscal 

en considérant la fraude fiscale comme « une forme de délinquance consistant à 

réduire de manière illégale les impôts dûs. Tandis que l’évasion fiscale est une 

action visant à soustraire à l’impôt tout ou partie de la matière sans contrevenir 

formellement à la loi »369. De cette définition, on constate que la fraude fiscale est 

du domaine de l’illégalité avec des modalités très variées : omission volontaire de 

déclaration, minoration de recettes, majoration de charge, travail au noir. Les 

entreprises cherchent à réduire leur coût de production par un allègement 

frauduleux de la charge fiscale. Cette soustraction frauduleuse de l’impôt dû porte 

atteinte à la justice fiscale et à la concurrence entre les entreprises avec bien 

entendu sur le plan économique des distorsions qui sont également à soulever. Les 

tribunaux correctionnels peuvent être amenés à prononcer des sanctions pénales 

lorsque l’infraction fiscale procède d’une intention frauduleuse et présente une 

gravité particulière. 

 

 192. En revanche, l’évasion fiscale relève du cadre légal. Les 

contribuables avec la complexité des textes et des différentes exonérations 

conférées par la loi fiscale, parviennent par ruse à payer le moins d’impôt possible 

sans transgresser la volonté du législateur fiscale. Cette stratégie 

d’amoindrissement de la charge fiscale est une pratique courante des sociétés 

multinationales qui profitent dans les différents pays d’installation des systèmes 

fiscaux dont la pression fiscale est allégée. En d’autres termes, la raison principale 

de l’évasion fiscale réside dans les différences de pression fiscale entre pays. 

Selon Sieraczek-Abitan , « la pression fiscale est la mesure économique de 

l’ensemble des prélèvements obligatoires. La pression fiscale est mesurée en 

                                                 
368 Bobe B. et Liau P., « La fiscalité et choix économique », Calman Levy, Paris, p. 104 ; Claverie J. M. « La lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscale internationale », thèse, Bordeaux, 1978 ; pour plus de précision historique et 
actuelle voir l’ouvrage de Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. cit. , p. 26-27. 
369 Barilari A. et Drappe R., « Lexique fiscal », 2è édition, 1992, p. 92 ; voir également Agron L., « Histoire du 
vocabulaire fiscal », op. cit. p. 92. 
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établissant le rapport entre le montant annuel des recettes fiscales (y compris les 

prélèvements sociaux) et le produit intérieur brut »370 Si ces différences étaient 

sensiblement diminuées, l’évasion fiscale internationale diminuerait aussi. 

Actuellement la suppression des frontières rend plus difficile la lutte contre 

l’évasion fiscale. En Afrique, la multiplicité des exonérations favorise l’évasion 

fiscale au profit des entreprises qui cherchent à réduire leur coût de production 

pour bien entendu augmenter leur chiffre d’affaires. En somme, on peut dire que 

l’évasion fiscale est un mécanisme légal profitable pour les entreprises mais 

préjudiciable pour les Etats et qui échappe à la vigilance des juges de l’impôt. 

Cependant, force est de reconnaître que malgré les dissemblances conceptuelles, la 

fraude et l’évasion fiscale ont des points de ressemblance dans la mesure où elles 

portent atteintes aux rentrées fiscales. En d’autres termes, la fraude et l’évasion 

fiscale sortent légalement ou illégalement du champ d’application de l’assiette 

fiscale imposable.  

 

 193. La fraude fiscale est le fait de tous les contribuables ou d’une 

manière générale des agents de la vie économique, à l’exclusion des salariés chez 

qui la fraude stricto sensu est rendue impossible par le procédé de la retenue à la 

source. Par contre, pour les valeurs mobilières, elles ont toujours constitué un 

terrain de prédilection pour les fraudeurs, malgré le procédé de la retenue à la 

source. Les sociétés bénéficiaires de la générosité des codes d’investissements 

n’ont, en principe, pas de raison de recourir à l’évasion fiscale d’autant plus 

qu’elle concerne l’impôt direct frappant principalement des entreprises étrangères. 

En effet, les sociétés pratiquent non seulement la fraude fiscale, mais également 

l’évasion fiscale. La fraude fiscale dans les Etats étudiés revêt une importance 

insoupçonnée à tel point que le gouvernement du Mali a été conduit, par exemple, 

à la fermeture de certaines sociétés pour non paiement de l’impôt. Egalement en 

Côte d’Ivoire, les entreprises modernes ne déclarent que 50 % en moyenne de 

                                                 
370 Sieraczek-Abitan M., « Termes de droit fiscal », Gualino éditeur, 2007, p. 91. 
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leurs bénéfices371. Le contrôle fiscal n’a d’intérêt que dans la mesure où 

l’administration fiscale dispose de moyens suffisants pour s’assurer de la sincérité 

des déclarations souscrites par les sociétés. A l’issue de la conférence organisée 

par l’institut de droit communautaire, le Directeur général des Impôts de la Côte 

d’Ivoire considère qu’en 2003, la T.V.A. collectée ne s’élevait qu’à 147 milliards 

de FCFA. Engagée dans une dynamique depuis quelques années, la DGI prévoit 

réaliser au titre de l’année 2005, 120 Milliards de recettes provenant de la T.V.A. 

Malgré ces efforts, l’Etat perd annuellement 120 milliards de FCFA 

environ372pour seulement les recettes de TVA. L’ampleur de la fraude et de 

l’évasion fiscale a donné lieu à bien des explications qui, pour particulières 

qu’elles soient, s’accordent néanmoins sur un certain nombre de points. A cet effet 

l’article de Lexis sur « Evasion fiscale internationale et pauvreté »373 a le mérite 

d’en faire la synthèse. 

 

Paragraphe I : LA DISSIMULATION DES REGLES D’ASSIETTE PAR LA 

FRAUDE ET L’EVASION FISCALE DU FAIT DE LA COMPLEXITE DU 

SYSTEME D’IMPOSATION 

    

 194. Selon Tixier  et Gest, « la complexité du système fiscal offre mille 

possibilités de fuite devant l’impôt, elle permet aux contribuables habiles de jouir de 

la multiplicité des catégories de matières imposables du mode d’évaluation et des 

tarifs pour faire passer tout ou partie de la matière imposable à travers les mailles 

d’un réseau si complexe que le fisc lui-même s’y reconnaît mal…. »374. La fraude 

                                                 
371 Fall M. H., « Contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au Sénégal », op. cit., p. 325. 
372 Kessé F., Fiscalité : bientôt une facture normalisée exigée par la DGI », l’Institut de droit communautaire, 
République de Côte d’Ivoire, Ministère de l’Economie et des Finances, Direction générale du Trésor et de la 
comptabilité, 24 juin 2005. 
373 Lexis M., « Evasion fiscale internationale et pauvreté », DIAL, Revue Alternative Sud, Vol. XIV, n°1, éditorial, 
vendredi 4 mai 2007, « La libéralisation financière et idéologique économique dominante ont favorisé la prolifération 
de paradis fiscaux et de mécanismes permettant aux grosses fortunes et aux multinationales d’échapper à leurs 

responsabilités envers les Etats. Pour le Sud, les effets de l’évasion et de la fraude fiscale sont désastreux. 

L’alternative réside dans la coopération internationale face au détricotage des systèmes de redistribution de l’impôt ». 
374 Tixier G. et Gest G., « Droit fiscal », LGDJ, 1976, p. 242. 
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fiscale qui peut dénaturer au niveau de l’application des réformes proposées se 

manifeste par l’utilisation des lacunes du système fiscal pour éluder l’imposition. La 

complexité du système fiscal d’imposition des sociétés entraîne bon nombre de 

contribuables à profiter de l’enchevêtrement des textes pour passer du « maquis de 

la fiscalité au royaume de la fraude »375. 

 

 195. En Afrique, les textes fiscaux sont mal formulés laissant à leurs 

passages, avec la multitude des exonérations, des lacunes servant  de réseaux de 

fraude et d’évasion fiscale pour les entreprises. Et ses lacunes apparaissent dans les 

codes généraux des impôts en vigueur dans les pays africains, ce qui favorise la 

fraude et par la même occasion réduit l’assiette fiscale. Dans certains cas, le code 

général des impôts permet une réduction de la base imposable par l’exclusion de sa 

définition de revenus ou profits qui auraient dû logiquement y trouver place.  A 

cause de la fraude et d’une politique d’incitation fiscale, l’impôt sur les sociétés ou 

les bénéfices industriels et commerciaux ne sont acquittés que par un nombre très 

limité de sociétés nouvellement créées. Ces dernières parviennent, en effet, à frauder 

le fisc, alors qu’elles sont les principales bénéficiaires des mesures d’allègements 

fiscaux prises par les pouvoirs publics pour stimuler le développement du pays. 

 

 196. En Afrique, la complexité des systèmes fiscaux résulte non 

seulement des codes généraux des impôts, mais également des codes 

d’investissements et des lois incitatives spéciales comme celles intervenant dans le 

cadre des zones franches pour promouvoir les exportations et la main d’œuvre 

nationale, un moyen de lutter contre le chômage. En effet, en dépit des avantages 

fiscaux qu’on leur confère, les sociétés étrangères pratiquent couramment l’évasion 

fiscale dans la mesure où une présentation lacunaire des lois se présente de telle 

façon que l’on peut aisément y avoir recours. Et pire encore, les entreprises 

nouvellement créées sont dispensées du paiement de l’impôt pour une durée de cinq 

                                                 
375 Sarr M. P.S., « Pour une politique d’imposition des bénéfices des sociétés dans la CEAO », op. cit. 
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ans ou variable selon les Etats. L’article 19 du code des investissements376 du 

Sénégal dispose que « Pour les entreprises nouvelles, le montant des déductions 

autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements retenus. Pour chaque 

année d’exercice fiscal, le montant des déductions peuvent s’étaler sur cinq 

exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé 

et non utilisé n’est ni imputable ni remboursable ». En Côte d’Ivoire, par exemple, 

l’exonération est de cinq ans pour les investissements réalisés en zone A (Abidjan et 

ses alentours) et huit ans dans les autres régions. Cette dispense périodique des 

entités nouvelles peut conduire certains investisseurs à se déclarer en faillite pour 

bénéficier de nouvelles exonérations. Il en est de même pour l’évasion fiscale dans 

la mesure où aux yeux des investisseurs étrangers, le continent africain peut être un 

excellent endroit pour échapper ou atténuer la pression fiscale forte de leur pays 

d’origine. Cette ambiguïté des systèmes fiscaux conduit les investisseurs étrangers et 

nationaux à réduire les charges fiscales en se plaçant en dehors de la matière 

imposable. S’il est aisé pour les agents fiscaux d’appréhender les revenus des petits 

contribuables et d’établir leur taxation aussi proche que possible de la réalité, ils se 

trouvent rebutés par l’imposition des sociétés, d’autant plus que la technique 

d’imposition elle-même repoussée par sa complexité qui se manifeste dans la 

panoplie des taux d’imposition et les mécanismes de déduction, de remboursement 

et d’exonération. Même si les agents du fisc croient pouvoir appréhender facilement 

les revenus des petits contribuables. En revanche les petites unités déchargées du 

paiement de l’impôt peuvent être des zones de couvertures frauduleuses des grandes 

sociétés. Par exemple, une grande société peut sous la couverture d’une petite et 

moyenne entreprise qu’elle a elle-même créée recourir frauduleusement pour réduire 

le poids de sa charge fiscale. C’est la raison pour laquelle les systèmes fiscaux 

offrent d’énormes moyens pour les entreprises de recourir à la fraude et de l’évasion 

                                                 
376 Loi n°2004-06 du 06 février 2004 portant code des investissements du Sénégal ; le code d’investissement de la Côte 
d’Ivoire le 20 février 1995 ; la loi n°01-010 du 16 juillet 2001, instituant une charte des investissements en République 
Centrafricaine ; Décret n°05.396 du 26 Décembre 2005 fixant les modalités d’application de la loi n°01-01 instituant 
une Charte Nationale des Investissements en République Centrafricaine. 
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fiscale. Or, plus un impôt est complexe, plus il facilite la fraude fiscale, les 

dissimulations et les échappatoires. L’impôt n’est pas toujours  assis sur des 

éléments simples, par exemple, l’importance des frais généraux d’une entreprise 

peut conduire malgré un contrôle des actes anormaux de gestion, à soustraire de 

l’assiette fiscale des éléments qui normalement auraient dû être imposés. 

 

 197. Fixer des limites précises entre la fraude et l’évasion pour savoir si 

la loi était ou non respectée est une tâche délicate aussi bien pour les contribuables 

que pour les agents du fisc. 

 

 Les réactions psychologiques hostiles à l’impôt sont renforcées par le 

long décalage qui existe entre le fait générateur et le paiement de l’impôt. Cet écart 

pour l’impôt sur le revenu est d’un an ou même plus dans certains cas. Par 

conséquent, l’impôt est payé sur le revenu de l’année en cours pour un revenu réalisé 

l’année précédente. Il s’ensuit que si le revenu de l’année en cours diminue, l’impôt 

sera difficilement supporté, voire fraudé. La fraude et l’évasion fiscale amplifient 

son champ d’intervention dans la détermination du paiement de l’impôt par le 

contribuable. 
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Paragraphe II : LA DISSIMULATION DES REGLES D’ASSIETTE PAR LA 

FRAUDE ET L’EVASION FISCALE DANS LA DETERMINATION DU 

PAIEMENT DE L’IMPOT 

    

    198. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, le contribuable doit, 

à la fin de chaque exercice annuel, déclarer les revenus de son exercice. C’est ainsi 

que le Professeur Martinez considère que « Dans un système fiscal qui repose 

presque entièrement sur la technique de la déclaration contrôlée, il est évident que 

la connaissance de la matière imposable est tributaire de la sincérité des 

contribuables. Ce qui revient à poser la plus classique et la plus étudiée des 

questions fiscales : celle de la fraude »377. Les contribuables à l’impôt sur les 

sociétés disposent d’une grande marge d’appréciation dans la détermination du 

paiement de l’impôt. Ce système déclaratif de la matière imposable basé sur des 

rapports de confiance entre contribuables et l’administration fiscale est hérité de la 

puissance coloniale. D’ailleurs c’est ce qu’affirme Mabiala Umba Di Kama avec 

justesse en considérant que « dans le système déclaratif, celui copié par les pays 

africains subsahariens des systèmes occidentaux, l’assiette de l’impôt est établie au 

vue d’une déclaration du contribuable faisant état d’un revenu d’un chiffre 

d’affaires ou d’éléments permettant l’évaluation de l’impôt. Ce régime connaît des 

limites du fait des difficultés dont soulèvent l’imprimé de déclaration, mais 

également des déclarations entre l’administration fiscale et les contribuables, en 

raison de l’absence de distribution postale générale, des problèmes d’adressage et 

de l’alignement des administrations »378. Même si l’auteur a le mérite de souligner 

les difficultés qui touchent le système déclaratif, ces limites concernent plus les 

contribuables personnes physiques. En revanche, les sociétés qui ont des sièges 

sociaux bien localisables sous réserve  ne doivent pas en principe être confrontées à 

de telles difficultés d’autant plus qu’elles sont enregistrées au registre du commerce. 

                                                 
377 Martinez J.C., « Le statut du contribuable », Thèse, Montpellier, 1976, p. 24. 
378 Mabiala U. D., K. B., « La fiscalité des pays de l’Afrique subsaharienne : problématique de leur rendement et 
solutions à l’inadaptation des systèmes », Thèse, Paris II, 2001, p. 107. 
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La difficulté majeure résulte de la volonté de certaines sociétés d’essayer de se 

soustraire du paiement de l’impôt en faussant le rapport de confiance qui les lie. Ce 

privilège de « l’auto-imposition » accordé aux sociétés constitue aujourd’hui dans 

les pays étudiés l’une des principales sources d’injustice et de fraude. 

La complexité et l’ambiguïté du système sont souvent des causes importantes de la 

fraude et plus particulièrement de l’évasion fiscale. Le contrôle fiscal devient 

difficile surtout avec une administration fiscale mal équipée doublée d’une 

insuffisance d’agents du fisc. Lorsque les déclarations de revenu sont faites par le 

contribuable lui-même, en plus des exonérations accordées à certaines catégories de 

contribuables, des possibilités de fraude et d’évasion fiscale s’ouvrent aux 

déclarants. 

 

 199. Cette fraude des contribuables prive l’administration fiscale de 

données et de statistiques nécessaires pour un prélèvement fiscal correct. Mais, en 

plus, des considérations statistiques qui peuvent servir d’orientation de la politique 

fiscale dans les réformes ultérieures, le coût budgétaire et les distorsions 

économiques occasionnées sont aussi d’une importance de premier rang surtout dans 

les pays en voie de développement notamment d’Afrique. La fraude et l’évasion 

fiscale sont très développées, faute d’une administration fiscale efficace chargée 

d’exercer sa mission de contrôle. Les chiffres d’affaires déclarés sont, la plupart du 

temps, inexacts, 80 % sont de mauvaise foi en général.379 Les bénéfices imposés sont 

très loin inférieurs aux bénéfices réels. Le choix d’un critère reposant sur le chiffre 

d’affaires réalisé paraît inefficace dans la mesure où la fraude est pratique courante 

dans les entreprises, en raison d’un contrôle inefficient. En plus, il faut souligner la 

complexité de leur structure surtout les groupes de sociétés, les multinationales 

disposent de possibilités presque illimitées d’échapper au contrôle approfondi du 

                                                 
379 Lewis M., « Evasion fiscale internationale et pauvreté », www. Cetri.be/Explorateur 4/Alternatives/Résumés/2007 
– 1 resume.pdf, selon l’auteur, « Fuite des capitaux évasion et fraude fiscales, infrastructure offshore de la corruption, 
blanchissement des bénéfices des sociétés, combines des multinationales pour éviter l’impôt les mécanismes du déficit 

fiscal de l’Afrique sont connus et partant les causes de la pauvreté. Tous les ans, quelque 30 % du PIB de l’Afrique 

Subsaharienne sont ainsi siphonnés. L’actif du continent à l’étranger dépasse dès lors son passif sa « dette ». 
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fisc. Cette absence de contrôle efficient permet aux multinationales d’éluder une part 

importante de leur bénéfice à l’assiette fiscale, ce qui, du reste, diminue les recettes 

budgétaires nécessaires pour assurer les investissements publics ou permettre aux 

Etats d’assurer ses missions régulières.380 Il ne fait aucun doute que l’accroissement 

de la fraude et de l’évasion fiscale surtout des sociétés réduit le rendement 

budgétaire des Etats. 

 

 200. Par ailleurs, étant entendu que les sociétés du secteur public sont 

dirigées par des agents de l’Etat, il n’existe pas à proprement parler de contrôle 

efficace sur leurs activités et l’administration fiscale ne fait pratiquement aucune 

vérification de leurs comptabilités. Mais cette situation des sociétés publiques a 

évolué et l’idée de bonne gestion encouragée par la presse et la société civile a 

amélioré dans une certaine mesure la gestion des entreprises publiques. L’Etat 

n’assure plus seul la gestion des entreprises publiques dans la mesure où 

actuellement en Afrique, les investisseurs privés interviennent avec les pouvoirs 

publics dans la plupart des sociétés publiques. Autrement dit, il est beaucoup plus 

question en Afrique d’une libéralisation, de l’ouverture du capital ou de la 

privatisation des entreprises publiques ou d’Etat. Et cela dans la logique d’assurer 

une bonne gestion de ces entreprises de diminuer la fraude et les détournements des 

deniers publics pour permettre un accroissement des recettes fiscales nécessaires 

pour le développement du continent. 

 

 201. Les sanctions pénales ne sont que très rarement utilisées dans le 

cadre des impôts directs ou alors les majorations d’impôts ne portent que sur le 

                                                 
380 Ouédraogo M., « La fraude et l’évasion fiscale au Burkina Faso : 17 milliards toujours dus », l’Observateur, 
JeuneAfrique.com, la représentation nationale, la séance du vendredi 31 octobre 2003 était consacrée à la fraude et à 
l’évasion fiscales. Le Ministre Seydou Bouda, de l’Economie et du développement répondait en effet à la question 
orale de la députée Aissatou Sidibé sur le sujet. « Dans sa réponse, le Ministre Seydou Bouda a convenu que ces 
pratiques causent un préjudice énorme et difficilement quantifiable à notre économie. Elles engendrent également une 

hausse de la pression fiscale sur les contribuables honnêtes ? Ainsi expliquera-t-il au titre des trois dernières années, 

c'est-à-dire 2000 à 2002, l’administration fiscale a constaté un manque à gagner de plus de 27 milliards de FCFA. Et 

sur cette somme, seulement 10,7 milliards ont été saisis tandis que 17 milliards restent à percevoir. Ce n’est que la 

partie visible de l’iceberg des pertes subies par notre économie à cause des pratiques ». 
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montant du revenu non déclaré, ce qui n’est pas de nature à intimider les fraudeurs. 

Ces sanctions bénignes poussent le plus souvent les sociétés à évaluer le gain ou la 

perte qu’ils peuvent tirer d’une fraude et comme la corruption est de règle, la 

pratique tolère toutes formes de fraudes, pire encore, les sociétés laissent des dettes 

fiscales s’accumuler d’une année sur l’autre et parviennent après un certain temps à 

s’arranger par un montant forfaitaire avec les administrations fiscales, sans tenir 

compte de la législation en vigueur ou des sanctions qu’elles encourent. 

La fraude et l’évasion fiscale atteignent gravement le rendement des impôts sur les 

bénéfices des sociétés et retirent toute efficacité aux politiques d’incitation  fiscale. 

 

 202. Le faible rendement de l’impôt sur les bénéfices par exemple n’est 

qu’un élément d’un ensemble plus vaste et plus complexe qui englobe toute la 

fiscalité. Les lois fiscales comportent des portes de sortie dont chaque contribuable 

notamment les entreprises essaient de tirer leur épingle du jeu pour se soustraire de 

la charge fiscale. En Afrique, l’assiette fiscale a souffert non seulement des 

exonérations mais également de l’ampleur de la fraude et de l’évasion dont les 

procédés utilisés par les contribuables sont multiformes face à une administration 

dont les moyens matériels et humains laissent à désirer (Section II). 

 

 

 

 

 

SECTION II : LES PROCEDES DE FRAUDE ET D’EVASION 

FISCALES DES SOCIETES DANS LES ETATS MEMBRES DE 

L’ESPACE OHADA 
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 203. Les procédés de fraude et d’évasion fiscales sont variés et 

multiformes. Les contribuables notamment les sociétés cherchent par tous les 

moyens à se soustraire de l’assiette fiscale. Ce phénomène a connu aujourd’hui une 

dimension inquiétante surtout avec cette dynamique de mondialisation et 

d’intégration des économies qui favorise la mobilité des facteurs de production à la 

recherche de profit mais également en quête de la réduction des charges de 

production.  

 

 Cependant, si la logique de cette stratégie est de doper les économies 

pour générer davantage de richesses de revenus taxables, les entreprises 

multinationales cherchent au contraire à en profiter avec des mécanismes de fraude 

et d’évasion sophistiquée. Cette stratégie d’optimisation fiscale des entreprises qui 

cherchent à réduire au maximum la charge fiscale peut être analysée de deux 

manières. Il y a d’une part la fraude et l’évasion fiscale entre les sociétés ou groupes 

de sociétés (Paragraphe I) qui, d’ailleurs, sont des pratiques courantes de 

multinationales et, d’autre part, celles effectuées au sein d’une société (Paragraphe 

II) qui relèvent de l’apanage des sociétés nationales et internationales. 

 

Paragraphe I : LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE ENTRE SOCIETES 

OU GROUPE DE SOCIETES 

    

    204. Les entreprises peuvent surévaluer les prix de revient des 

marchandises achetées en période de solde à l’étranger par exemple et qui sont 

facturées au prix avant solde dans les Etats membres de l’OHADA, par le biais de la 

facturation. La minoration du chiffre d’affaires aboutit à une minoration du bénéfice 

et donc à frauder par la même occasion l’impôt sur les sociétés et la TVA. En outre, 

par différence de prix de facturation entre filiales, les sociétés ont les moyens de 

transférer les bénéfices à l’endroit de leur choix et si possible, là où la taxation est la 

plus faible. Cette situation  renvoie à la fameuse question des prix de transfert. 
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 L’expression prix de transfert désigne « la technique de délocalisation 

de la marge bénéficiaire vers un territoire moins imposé à laquelle procède un 

groupe multinational, soit en obligeant une filiale de production à vendre à bas prix 

ses produits à une société sœur installée dans un Etat à imposition plus légère , soit 

en interposant une filiale implantée dans un paradis fiscal, qui achètera bon marché 

à la filiale de production et revendra cher, dans un autre Etat à la filiale de 

commercialisation »381. 

Le mécanisme des prix de transfert permet de mieux comprendre la pratique des 

entreprises le plus souvent entre mère et filiale pour amoindrir le plus possible la 

charge fiscale. Par exemple, la vente d’un produit à une filiale située dans un pays de 

plus faible imposition que la société mère située dans un pays à forte pression fiscale 

pour un prix très minoré, permet de diminuer les revenus imposables dans le pays de 

la société mère assujettie à une imposition forte. Dans l’hypothèse inverse, une 

société située dans un pays à faible imposition va vendre un produit aux sociétés 

apparentées dans des pays de forte imposition au prix fort, afin de diminuer leur 

marge au moment de la revente au consommateur382. En France, le législateur par 

l’article 57 du code général des Impôts notamment  permet à l’administration fiscale 

de combattre la fraude fiscale internationale. L’application de cette disposition est 

conditionnée par l’existence de liens de dépendance entre une entreprise française et 

une entreprise étrangère, elle doit également établir que l’entreprise française a 

opéré, au profit de son partenaire étranger, un transfert de bénéfice. En 1994, 

l’OCDE a dressé des critères pour savoir s’il y a transfert. Il y a d’abord la méthode 

comparative du marché de pleine concurrence permettant de retrouver le prix qui 

serait pratiqué pour des transactions comparables entre entreprises indépendantes. Il 

                                                 
381 Grosclaude J. et Marchessou P., « Droit fiscal général », 5è édition, Dolloz, 2005, p. 255 ; pour plus d’information 
sur les prix de transfert, référez-vous à la thèse GHARBI N., « Le contrôle des prix de transfert : Etude rétrospective 
et prospective », L’Harmattan, Collection « Finances publiques », 2004, p. 
382 Lamoriette T. et Rassat P., « Stratégie fiscale internationale : la guerre fiscale mondiale, la fin des paradis fiscaux 
et les nouvelles opportunités », Maxima, Laurent du Mesnil, Editeur, 1993, pp. 25 et svts ; voir également GHARBI 
N. , « Le contrôle des prix de transfert : Etudes rétrospectives et prospectives »,  op. Cit. 
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y a également la méthode du prix de revient majoré, qui part du coût de production 

pour y ajouter la marge bénéficiaire normale qui doit revenir à l’opérateur383. 

 

 205. L’Afrique notamment l’espace OHADA, peut être le terrain de 

prédilection des multinationales en matière de fraude et d’évasion fiscale. D’ailleurs, 

selon une ancienne étude de l’ONU, « la plupart des transferts illicites de capitaux 

étaient opérés par gonflements ou amoindrissement artificiels des factures 

d’importation ou d’exportation. Ces infractions résultaient toujours d’une collusion 

entre deux entreprises commerciales situées l’une dans le pays en voie de 

développement et l’autre dans le pays industrialisé »384.Cette étude de l’ONU a 

certes le mérite de montrer le transfert illicite de capitaux entre les sociétés 

commerciales étrangères et celles situées dans les pays en voie de développement, 

mais elle se limite tout simplement aux importations et aux exportations. 

 

 206. La fraude est facilitée également par le transfert qui est libre à 

l’intérieur de l’espace OHADA, surtout dans les zones d’intégration régionale qui 

ont mis en place la libre circulation. En d’autres termes, la fraude et l’évasion fiscale 

ne s’opèrent pas uniquement entre pays développés et pays en voie de 

développement, mais des entreprises installées à l’intérieur du continent africain se 

livrent à ces pratiques soit entre société mère et filiale, soit entre plusieurs filiales 

appartenant à un même groupe. Par exemple, il est possible de transférer les profits 

d’une filiale à une autre par simple jeu d’écriture ou encore de falsifier les 

documents comptables pour tromper la vigilance des agents du fisc. Il est courant de 

voir, dans les entreprises étrangères, des documents sous forme d’états et de tableaux 

destinés au pays investisseur que doivent remplir les services administratifs et 

comptables locaux. La disposition relative à la fraude fiscale internationale est 

prévue par l’article 17 du nouveau C.G.I. (Loi n°02-40 du 9 juillet 1992) qui reprend 

                                                 
383 Idem. 
384 ONU, « Conventions fiscales entre pays développés et pays en voie de développement », 3è rapport, New York, 
1973, p. 27. 



 192 

l’article 20 de l’ancien C.G.I. (Loi n°90.01 du 2 janvier 1990). Aux termes de cette 

disposition « Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés qui 

sont sous la dépendance ou qui ne possèdent pas le contrôle d’entreprise situées 

hors du Sénégal, les bénéfices indirectement transférées à ces dernières soi par 

majoration ou diminution de prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen 

seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de 

même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un 

groupe possédant également le contrôle d’entreprise situées hors du Sénégal. A 

défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, 

les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des 

entreprises similaires exploitées normalement ». 

 

 Le prix de transfert, fausses factures, prix et services sur ou sous 

évalués permettent à des sociétés étrangères de transférer des bénéfices, échappant à 

la fois au fisc, à la douane et au contrôle des changes. L’effet de prospérité des 

sociétés étrangères sur la croissance est en deçà de l’objectif et l’on constate de plus 

en plus que les multinationales cherchent à optimiser l’impôt en utilisant des 

mécanismes très divers et complexes de transfert des résultats bénéficiaires. 

 

 207. Certaines entreprises européennes ont installé des filiales dans les 

Etats membres de l’espace OHADA qui peuvent être déficitaires isolément, mais qui 

sont, en fait, rentables au niveau de la grande entité industrielle385. Ces filiales, en 

effet, par leur déficit même, permettent de diminuer les bénéfices imposables de la 

société mère, mais surtout, elles fournissent un débouché intéressant pour la société 

                                                 
385 Le Sénégal a connu depuis avril 1996 une privatisation du volet hydraulique avec la création de deux sociétés 
distinctes chargées principalement de la production et de la distribution du liquide précieux. Ces deux nouvelles entités 
ont été confiées respectivement à la Sénégalaise des eaux (SDE) et à la Société nationale des eaux (SONES). Malgré 
tout, les populations Sénégalaises continuent toujours de vivre des pénuries prolongées d’eau. La vieillesse des outils 
de production est souvent avancée par les responsables de la SONES pour expliquer les longues coupures qui privent 
les populations d’eau portable ! Le Cameroun et Madagascar connaissent actuellement les mêmes difficultés bien que 
leurs sociétés nationales d’énergie électrique aient été vendues respectivement à une compagnie américaine et  à une 
firme allemande. 
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mère qui peut leur vendre, à un prix déterminé ses produits. La firme multinationale 

est simple dans la mesure où en fixant des prix de transfert élevés ou bas, elle pourra 

réaliser des bénéfices dans le pays d’accueil ou dans le pays de la société mère. La 

firme multinationale pourra mettre la filiale en déficit pour réclamer de nouveaux 

avantages. Le détournement se fait soit par la majoration des prix à l’importation, 

soit par la diminution des prix à l’exportation. Les entreprises étrangères 

commandent des équipements et services aux sociétés mères ou à des succursales 

installées à l’étranger. Elles vont payer les commandes à des cours supérieurs aux 

cours habituellement effectués. Beaucoup de sociétés étrangères vont vendre à elles 

mêmes leur propre production et arrivent alors à échapper, en fraudant, à la fiscalité 

du pays d’accueil dans la mesure où les bénéfices déclarés ne sont pas importants. 

On constate une soustraction par tous les moyens, à l’assiette fiscale avec bien 

entendu des pertes de recettes fiscales considérables. En somme, les sorties des 

capitaux, bénéfices et dividendes se font en fraude et ce qui est également déclaré ne 

constitue qu’une faible fraction des bénéfices réels d’autant plus qu’ils sont imposés 

sur la base de fausses déclarations. 

 

 208. Le mécanisme des transferts indirects de bénéfices est une réalité 

très fréquente en Afrique favorisé surtout par les dispositions de la loi fiscale et des 

conventions. Dans l’hypothèse où le transfert indirect de bénéfices s’effectue entre 

entreprises situées sur des territoires nationaux distincts, les finances publiques de 

l’Etat d’où part le transfert subissent une perte de recettes fiscales. Les entreprises 

profitent des disparités des textes fiscaux, des failles de la loi pour soustraire 

davantage de l’assiette fiscale, l’impôt normalement dû. Et ce mécanisme de fraude 

s’effectue également au sein d’une société (Paragraphe II). 

 

 

Paragraphe II : LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE AU SEIN D’UNE 

SOCIETE 
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 209. La détermination du bénéfice imposable tient compte d’un 

certain nombre d’opérations subies lors du fonctionnement de l’entreprise et qui 

doivent venir, soit en déduction, soit en réintégration du chiffre d’affaires réalisé. 

Il en est ainsi des frais généraux, des amortissements et des provisions. 

« Les frais généraux forment une vaste famille de dépenses créée par la loi 

fiscale »386 et l’on désigne couramment l’expression « les dépenses qui n’ont pas 

pour contrepartie l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif de l’entreprise. Les 

principaux postes sont les frais de personnel, les impôts et taxes et les frais 

financiers »387. 

 

 Pour être déductible, un certain nombre de conditions sont exigées. 

La charge doit d’abord avoir été exposée dans l’intérêt de l’entreprise et se 

rattacher par conséquent à sa gestion. Cette règle empêche la déduction d’une 

dépense effectuée dans l’intérêt personnel du contribuable au préjudice de 

l’entreprise et de l’administration fiscale. 

Cette condition apparaît comme une mesure de protection de l’assiette fiscale pour 

empêcher des tentatives de soustraction frauduleuse. En outre, la dépense est 

déductible si elle correspond à une charge réelle et se trouve assortie d’une 

justification suffisante, telle une facture. Enfin, la loi exige en plus de la 

comptabilisation de la charge, que certaines catégories soient recensées sur un 

formulaire de la liasse fiscale388 destinée à faciliter leur contrôle régulier par 

l’administration. 

 

 210. L’accroissement fictif des charges déductibles limite la portée de 

la correction recherchée entre revenus des sociétés et revenus des personnes 

                                                 
386 Grosclaude J. et Marchessou P., « Droit fiscal général », 5è édition, Dalloz, 2005, p. 103. 
387 Fena-Lagueny E., Mercier J. et Plagnet B., « Les impôts en France », Editions Francis Lefebvre. 
388 C’est l’ensemble des documents déclaratifs à retourner aux impôts pour la déclaration annuelle. Un ensemble de 
documents comptables, bilan, comptes de produits et charges, tableau des amortissements... Que l’entreprise doit 
déposer à la direction des impôts. Ces documents doivent obéir à des conditions de fonds et de formes bien précises. 
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physiques, et cela conduit à la réduction de l’assiette fiscale. Les sociétés 

recourent à plusieurs techniques de fraude, la plus courante est la fraude sur les 

dépenses. La fraude sur les dépenses se développe dans les Etats membres de 

l’espace OHADA en raison de la surévaluation des dépenses déductibles et du 

nombre limité d’entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés et surtout face à 

une administration mal armée pour contrôler l’utilisation des sommes affectées à 

l’acquisition de nouvelles immobilisations. Les sociétés procèdent à des 

augmentations de charges, des diminutions de recettes qui, même faibles en valeur 

relative, peuvent faire disparaître tout bénéfice imposable. Si les déductions 

d’amortissement doivent être évaluées d’après les sommes correspondant à la 

valeur de la dépréciation de certains matériels de l’entreprise (machines par 

exemple) subissent à la suite et pour tout autre motif, il est bien difficile de déceler 

dans la réalité les sommes correspondant au remplacement d’un outillage déprécié 

de celles destinées à assurer de nouveaux investissements. Les entreprises 

n’attendent pas l’usure totale d’un outillage avant de le remplacer par un autre 

plus moderne ; ainsi, on peut dire qu’il règne une grande confusion dans ce 

domaine. 

 

 211. Les frais généraux sont les moyens le plus et le mieux pratiqués 

par les sociétés pour se soustraire de l’assiette fiscale soit par fraude, soit par 

évasion, d’autant plus que leur présentation comptable est très hétérogène. 

L’analyse des frais généraux est important dans la mesure où ils représentent en 

moyenne les trois quarts des bénéfices bruts des sociétés et constituent un terrain 

de fraude très convoité par les entreprises. On peut constater que leur progression 

est, en général, plus rapide que celle du chiffre d’affaires, ce qui est la preuve 

flagrante qu’ils sont à l’origine de nombreux abus. Les sociétés opèrent au titre 

des redevances, le plus souvent, des déductions abusives389. Certains de ceux-ci 

vont même jusqu’à déduire un montant de taxe égale à 80 % du chiffre d’affaire 

                                                 
389 Dieye A., « La pratique fiscale sénégalaise », op. Cit. p. 35 et svts. 
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imposable390. Les voies et moyens de la fraude fiscale sont la minoration des 

bénéfices imposables par dissimulation des ventes ou par majoration abusive des 

frais généraux. Les transferts de capitaux s’effectuent sous couvert de la 

rémunération d’une assistance technique parfois fallacieuse de brevets ou de frais 

de siège largement sur évalués et souvent factices. Cette infraction a également 

une incidence sur le montant du bénéfice qui s’en trouve considérablement réduit. 

La fraude s’effectue d’autre part au niveau des frais de voyage et de déplacement 

relatifs aux missions effectuées à l’étranger pour le compte d’autres entreprises 

installées à l’étranger.  Les sociétés déduisent parfois  des charges communes aux 

sociétés installées dans plusieurs Etats et dont l’imputation devrait se faire au 

prorata du chiffre d’affaire réalisé dans chaque Etat. Quant aux faux bilans, ils 

sont monnaie courante. Les bilans mis à la disposition de l’administration fiscale 

du pays d’accueil ne reflètent jamais la réalité dans la mesure où les sociétés 

peuvent sous-évaluer leurs revenus soit en déclarant qu’une partie des recettes, 

soit en imputant d’importantes sommes dans les comptes de frais généraux. La 

majorité des sociétés de capitaux présente des bilans déficitaires où retracent des 

bénéfices dérisoires. 

 

 212. Avec le système de la déclaration, le contribuable présente à 

l’autorité fiscale le bilan de son exercice annuel deux mois après la date de 

clôture. Cette déclaration présente  soit une perte, soit une réalisation de bénéfices. 

Les sociétés ne déclarent pas avec exactitude leur bilan ; elles cherchent autant 

que faire se peut à réduire leur charge fiscale. La situation est plus complexe pour 

les entreprises agréées. A l’expiration de l’agrément, il est extrêmement difficile 

pour ces entreprises d’être assujetties à l’impôt car elles établissent et publient de 

faux bilans en vue de frauder le fisc ; et cela devient de plus en plus critique dans 

la mesure où le contrôle de l’Etat n’est pas efficace, à quoi il faut ajouter la 

complexité ou la connivence les dirigeants des sociétés et agents de l’Etat. Les 

                                                 
390 Idem. 
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sociétés reportent d’un exercice à l’autre une partie de leur bénéfice. La fraude est 

mobile car l’expérience a montré que les infractions commises par des entreprises 

se déplacent au cours des vérifications successives. 

 

 213. En adoptant une imposition particulière ou en diminuant au 

maximum, c’est comme le cas dans plusieurs pays africains, la pression fiscale 

(c’est le cas du Sénégal qui est passé d’un taux d’IS de 35 % puis de 33 % et enfin 

à 25 %),391 l’Etat cherche à diminuer la fraude pour atteindre les revenus qui 

resteraient en dehors de son contrôle. Mais, paradoxalement, cette imposition 

permet la fuite de certains revenus antérieurement imposés. L’origine de cette 

évasion tient dans le fait que les frais de personnel viennent en déduction des 

bénéfices imposés. Cette mesure justifiée dans son principe est déviée de son 

application par le fait qu’entrent sous cette rubrique les rémunérations des sociétés 

et dirigeants de la société. Pour cette raison, autant si ce n’est plus que pour des 

raisons juridiques, on a vu bien des entreprises personnelles se transformer en 

sociétés de capitaux et bénéficier des avantages sociaux. La fraude consiste à faire 

passer des frais généraux ou des frais de personnel de la société, des services et 

avantages en nature accordés à certains salariés. Il y a là évasion et fraude fiscale 

puisque les sommes correspondantes sont déduites du bénéfice de la société et ne 

sont pas déclarées dans les salaires distribués. On voit ainsi un montant, un revenu 

qui échappe totalement à toute imposition aussi bien de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques que de l’impôt sur les sociétés. Ce cas de figure qui n’est 

qu’un exemple parmi tant d’autres contribue à rétrécir l’assiette fiscale avec, il 

faut le reconnaître, des pertes de recettes fiscales importantes. 

 

 214. Les prêts consentis à des filiales à des taux très faibles ou même 

en absence de taux d’intérêts, les concessions de licences d’exploitation, etc.… 

                                                 
391 Les réformes fiscales au Sénégal entre 2004/2005. Voir le nouveau code général des Impôts du Sénégal. Le site du 
Ministère de l’économie et des finances du Sénégal. 
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sont utilisés pour permettre les transferts de bénéfice d’un pays à un autre. Ces 

exemples sont la preuve des difficultés que rencontre le législateur pour 

déterminer exactement la masse des revenus imposables. Il se heurte dans ses 

efforts, à un comportement hostile de la part du contribuable qui, jouit d’un art très 

élaboré pour utiliser les textes en sa faveur. 

Il faut ajouter les profits restés dans le pays (dont une partie seulement peut être 

déclarée), les profits camouflés par le jeu des amortissements, les transferts, les 

profits réalisés à travers les importations auprès de la société mère. La fraude 

fiscale et la multiplicité des exonérations imposent des limites extrêmement 

étroites, au rendement potentiel des impôts sur les bénéfices des sociétés. 
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CONCLUSION CHAPITRE II 

 

       215- Le dysfonctionnement de l’administration fiscale dans les pays en voie 

de développement crée des effets pervers d’accroissement de la fraude et de 

l’évasion fiscale. L’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscales des sociétés qui 

est un facteur interne de blocage du développement peut résulter soit de la 

complexité du système d’imposition soit dans la détermination du paiement de 

l’impôt par le contribuable. Ainsi la complexité des systèmes fiscaux des pays 

africains laisse de multiples portes de sortie pour les entreprises surtout étrangères 

pour contourner légalement ou illégalement les dispositions fiscales en vue de 

réduire leur charge fiscale. Ce qui est de nature à réduire l’assiette fiscale. 

 

   216- Cependant, il convient de préciser que la complexité des systèmes fiscaux 

africains dans un contexte de mondialisation, ouvre la voie à de multiples 

procédés de fraude et d’évasion fiscales surtout pour les multinationales. Ainsi ces 

groupes de sociétés ou multinationales installées un peu partout dans le monde 

peuvent s’implanter par le biais de leurs filiales dans les pays en voie de 

développement pour se livrer à une stratégie d’optimisation fiscale. Les pays en 

voie de développement notamment ceux d’Afrique peuvent être leur terrain de 

prédilection en matière de fraude et d’évasion fiscales. Ainsi, en plus des 

multinationales, la fraude et l’évasion fiscales peuvent s’effectuer au sein des 

sociétés ou de groupe de sociétés par des mécanismes aussi variés de fausses 

déclarations, de déduction sans objet, de sous évaluation ou surévaluation etc.…. 

Tous ces procédés de fraude et d’évasion fiscales sont de nature, de nos jours, à 

réduire l’assiette fiscale par voie de conséquence diminuent les recettes fiscales 

nécessaires pour le développement. 
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PARTIE II : UNE STRATEGIE DE POLITIQUE 

FISCALE DES SOCIETES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DANS LES ETATS MEMBRES 

DE L’OHADA 

 

 217. Deux écoles de pensée controversées incarnent l’économie du 

développement392 au cours de la seconde décennie.393 Il y a d’une part, une 

approche structuraliste394 représentée notamment par Prebisch Singer ou Amin se 

fait l’avocat d’un « nouvel ordre économique international » fondé sur une 

critique du système capitaliste (détérioration des termes de l’échange, 

                                                 
392 Treillet S ., « L’économie du développement : De Bandoeng à la mondialisation », Armand Colin, 2005, pp. et svt. 
Selon l’auteur « Si l’expression économie du développement a été utilisée pour la première fois en 1943 par Paul 
Rosenstein. Rodan, cette branche de l’économie est apparue après la deuxième Guerre Mondiale. On peut la définir, 

selon la formulation de A. W. Lewis, comme « l’analyse de l’économie des pays les plus pauvres ». Mais cette 
définition laisse de côté une partie de ce qui fait l’objet des débats sur le développement : les pays pauvres du point de 

vue de leur revenu par tête peuvent ne pas présenter l’essentiel des caractéristiques du sous-développement, celui-ci 

ne se réduit pas à la pauvreté, et les instruments théoriques de l’économie du développement peuvent trouver un usage 

pour rendre compte de certains mécanismes des économies « développées ». On ne peut s’en tenir à définir l’économie 

du développement comme se rapportant à une partie du monde ; on se référera donc ici au caractère global et 

systématique de l’économie du développement pour la définir comme l’étude des transformations structurelles sur le 

long terme de sociétés, en même temps que des blocages spécifiques qui entravent ces transformations ce qu’on 

appelle couramment le sous développement… » ; Hugon P., « Economie du développement », Collection des 
Mémentos, « Dalloz », pp. 1 et svts. Selon Hugon  P., « L’économie du développement en tant que science constituée 
sur un objet ayant une autonomie conceptuelle et méthodologique est au carrefour des trois champs : le système 

d’économie mondiale, Les transformations socio-historiques du Tiers Monde et l’anthropologie du développement. 
Elle privilégie, à l’intérieur de chacun des champs un éclairage particulier (économie, développement, sud). 

L’économie du développement se définit ainsi sur trois plans : 

- par son objet, le développement, changements structurels accompagnant l’accroissement de la productivité 

du travail dont la finalité diffère selon les sociétés ; 

- par son champ d’application, le Tiers Monde ou les Tiers Nations qui sont les systèmes socio historiques 

spécifiques ; 

- Par sa discipline, l’économie dont les catégories doivent être repensées en fonction des aires socio 

culturelles ». 
393 Montalieu T., « Economie du développement : Le Bandoeng à la mondialisation », op. Cit. pp. 10 et svts. 
394 Idem ; Treillet S., « L’économie du développement : De Baudoeng à la mondialisation », op. Cit., pp. 10 et svts. 
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dépendance…). D’autre part, il y a l’approche libérale395 défendue au sein des 

institutions de Betton Woods (FMI, Banque Mondiale) par des auteurs comme 

Balassa et Krueger, qui cherchent à démontrer la supériorité d’une stratégie 

centrée sur le marché (libéralisation…) et poussant à l’intégration au commerce 

international (promotion des exportations…).396 

 

 218. Dans les pays en voie de développement, notamment ceux 

d’Afrique, face au défi de réduction de la pauvreté dans un contexte de 

mondialisation des économies, le législateur africain dans le choix de la politique 

de développement doit s’inspirer et combiner les deux courants de pensée de 

l’économie du développement. Cette combinaison permettra d’assurer un 

développement auto-centré substitution à l’importation et pousser vers une 

intégration au commerce international de promotion des exportations. L’apport de 

l’imposition des sociétés est, sans nul doute, considérable pour enrayer les maux 

qui affectent le continent africain. 

  

 219. Les économies africaines modernes ont des objectifs 

économiques et sociaux fondamentaux qui nécessitent des dépenses publiques qui 

doivent être financées par l’impôt. En outre, la fiscalité doit également permettre 

d’influer sur les incitations modifiant le comportement économique des 

consommateurs et des producteurs. Face à ce double rôle de mobilisation des 

recettes fiscales et de stimulation économique, le législateur fiscal des Etats 

membres de l’OHADA doit dégager une véritable stratégie fiscale pour le 

développement (Titre I). 

                                                 
395 Idem. 
396 C.C.I., « Le programme du CCI pour l’Afrique », Centre du commerce international, Forum du commerce 
international, n°1/2007, Chaboub M., « Maroc : changement de rôles à l’ère numérique », centre du commerce 
international, Forum du commerce international, n°2/2002) ; « Evaluation des efforts d’intégration régionale : 
Promouvoir le commerce intra-africain », Economie commission for africa, 2008. 
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 220. Mais, cette stratégie fiscale pour le développement doit s’adapter 

au contexte mondial actuel. La mondialisation des économies avec la mobilité des 

facteurs de production surtout le facteur financier et humain pousse, aujourd’hui 

les Etats à prendre en compte, dans l’élaboration de leur politique, la dimension 

fiscale. Cette globalisation des économies pose le plus souvent le principe de 

rapports de force surtout au niveau du commerce international. A quoi il faut 

ajouter la mobilité des facteurs de production cherchant une sphère étatique à 

pression fiscale moindre c'est-à-dire allégée qui oblige de nos jours les Etats à une 

coordination des politiques économiques en général et de la politique fiscale en 

particulier. Contrairement au rapport de l’OCDE397 qui recommande de lutter 

contre la fiscalité dommageable, d’autres en revanche comme le Professeur Salin 

398 militent pour une concurrence fiscale. La concurrence fiscale ne peut porter des 

résultats que lorsque les économies sont compétitives .La concurrence fiscale est 

une notion complexe mais qui peut être considérée simplement comme une 

concurrence entre différentes juridictions ayant le privilège de lever l’impôt et qui 

tentent d’attirer une base fiscale mobile.La concurrence peut être horizontale ou 

verticale.La concurrence horizontale est entre deux juridictions de même 

nature(par exemple deux Etats).La concurrence verticale est entre deux 

juridictions de niveaux différentes mais qui lèvent l’impôt sur une même base 

fiscale(par exemple au niveau fédéral et des régions) . En revanche, une fiscalité 

dommageable n’est pas encore à l’ordre du jour dans les Etats Africains du fait de 

la faiblesse des économies.Le rapport sur la fiscalité dommageable répond à la 

demande formulée par les pays membres de l’OCDE « de mettre au point des 

mesures pour limiter les distorsions qu’une concurrence fiscale dommageable 

introduit dans les décisions d’investissement et de financement et leurs 

conséquences pour la matière imposable au niveau régional.Le besoin d’un tel 

                                                 
397 OCDE « la fiscalité dommageables », Rapport OCDE, 1998. 
398 Salin P., « L’arbitraire fiscal : comment sortir de la crise ? », Editions Slatkine, 1996, 335 pages. 
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document s’explique par la multiplication,tant dans les pays membres de l’OCDE 

que dans les pays non membres,des régimes fiscaux préférentiels et des paradis 

fiscaux.Une fiscalité peut être considérée comme dommageable par  par 

l’existence d’une faible imposition du revenu ou l’absence même d’une telle 

imposition.La position de l’OCDE399 à l’égard des régimes fiscaux préférentiels 

est parfaitement claire.L’existence d’une telle imposition du revenu ou l’absence 

d’une imposition ne suffisent pas à établir la concurrence fiscale dommageable 

.Celle-ci peut en revanche être avérée lorsqu’une faible fiscalité ou l’absence 

d’imposition se combinent avec d’autres spécificités législatives ou réglementaires 

permettant notamment la pratique du « cantonnement » et aboutissant à un 

manque de transparence et d’échanges d’informations .Le rapport de l’OCDE 

fournit à cet égard une grille d’identification des régimes dommageables et 

propose des mesures pour en contrer les effets 

Dans les Etats membres de l’espace OHADA, le choix d’une harmonisation 

fiscale comme une stratégie de développement doit être inscrit dans tous les 

agendas de réformes fiscales (Titre II). 

 

TITRE I : UNE STRATEGIE FISCALE POUR LE DEVELOPPEMENT DANS 
LES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE OHADA 
 

 

 221. Selon les spécialistes de l’OCDE en matière de politique fiscale, 

« les réformes fiscales engagées en Europe et en Amérique dans les années 80 et 

90 ont été marquées par une substitution partielle des impôts indirects aux impôts 

directs fortement progressifs, complétée d’un élargissement de la base 

d’imposition »400. Cette réforme de politique fiscale pratiquement neutre était 

déterminée par le besoin de collecter le maximum de recettes fiscales. Ces 

                                                 
399 Owens J., « Combattre les pratiques fiscales dommageables », OCDE, l’observateur, n° 215-janvier 1999. 
400 OCDE, « La politique fiscale dans les pays de l’OCDE : évolution et réformes récentes », Etudes de politique 
fiscale de l’OCDE, Les rapports 2000-2004. 
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réformes fiscales doivent se faire dans l’équité c'est-à-dire par la juste répartition 

des contributions fiscales entre les contribuables.401 Mais cela peut se traduire par 

un alourdissement de la charge fiscale incitant le contribuable à la fraude ou à 

l’évasion fiscale ce qui se traduit contrairement à l’objectif de collecter le 

maximum de recettes par des pertes considérables. En réalité, ce choix de 

politique fiscale signifie tout simplement qu’il faut élaborer des systèmes fiscaux 

articulés essentiellement autour de larges bases d’assiettes et minimiser les 

différences entre les taux d’imposition. 

 

 222. En Afrique, le choix d’une stratégie de politique fiscale pour 

assurer le développement doit tenir compte de deux impératifs contradictoires. Il y a 

d’abord la mobilisation de recettes fiscales conséquentes pour assurer la couverture 

des dépenses publiques. Il y a également la nécessité de favoriser l’investissement 

étranger et national pour la création d’emplois. Cette réforme de politique fiscale 

était déterminée par le besoin de collecter le maximum de recettes fiscales. Pour 

répondre à ces deux préoccupations, la politique fiscale doit faire usage de deux 

outils : l’assiette fiscale et le taux. Selon l’économiste américain  Laffer « les 

recettes fiscales tendraient vers zéro lorsque le taux serait nul, mais aussi lorsqu’il 

serait fortement augmenté. Cet alourdissement se traduirait par une baisse des 

revenus de l’Etat parce que cela découragerait l’activité et ferait disparaître la 

matière imposable »402. Un taux d’imposition élevé est dissuasif et est de nature à 

détourner l’investisseur vers un environnement fiscal plus favorable. L’autre aspect 

de la politique fiscale est relatif à l’assiette. En matière de politique fiscale, plusieurs 

choix sont possibles entre le taux et l’assiette fiscale403. 

 

                                                 
401 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. cit. p. 416. 
402 A cet effet, voir la courbe de Laffer, Euzéby A. et Herochtel M.L., « Finances publiques : Une approche 
économique », Dunod, 1990, p. 92 et svts ; Salin P. « L’arbitraire fiscal : comment sortir de la crise ? », op. cit. 
403 OCDE, « Les grands enjeux de la politique fiscale dans les pays de l’OCDE » ? Rapport, perspectives économiques 
de l’OCDE, 2001 ; OCDE « La politique fiscale dans les pays de l’OCDE : Evolutions et réformes récentes », Etudes 
de politique fiscale de l’OCDE, n°9, 2004, p. 44. 
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 223. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, la politique de 

l’assiette fiscale mise en œuvre ne permet pas d’avoir des recettes fiscales 

suffisantes pour couvrir les dépenses publiques et d’ailleurs c’est ce qui explique 

le faible rendement de la fiscalité interne. Ce redressement de la fiscalité interne 

passe par une stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale de droit interne 

(Chapitre I). Selon les rapports de l’OCDE, certains pays ont engagé « une grande 

réforme de l’imposition des sociétés qui vise à rendre le système plus simple et 

plus cohérent, en élargissant la base d’imposition et en introduisant un taux 

d’impôt sur les sociétés plus compétitifs au niveau international »404. Cette 

stratégie a le mérite de concilier l’efficacité économique et budgétaire et entre 

dans le cadre de la dynamique d’appel des investisseurs étrangers. En plus de ces 

mesures de politique fiscale, il faut également mettre en place des administrations 

fiscales efficaces (chap. II) pour une bonne application de la norme fiscale. Une 

administration fiscale efficace contribue tout simplement à élargir l’assiette fiscale 

par une protection de la matière imposable en vue d’éviter ou de diminuer la 

fraude et l’évasion fiscale. 

 

CHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE I    : LA STRATEGIE D’ELARGISSEMENT DES REGLES DE L’ASSIETTE : LA STRATEGIE D’ELARGISSEMENT DES REGLES DE L’ASSIETTE : LA STRATEGIE D’ELARGISSEMENT DES REGLES DE L’ASSIETTE : LA STRATEGIE D’ELARGISSEMENT DES REGLES DE L’ASSIETTE 

FISFISFISFISCALE EN DROIT INTERNECALE EN DROIT INTERNECALE EN DROIT INTERNECALE EN DROIT INTERNE    

    

 224. L’attractivité de l’investissement direct étranger est un objectif 

important de politique économique pour tous les pays notamment ceux en voie de 

développement405. Les investissements renforcent la productivité et la croissance 

économique. C’est la raison pour laquelle les autorités africaines doivent 

s’efforcer de rendre leurs règlementations fiscales compétitives d’un point de vue 

                                                 
404 OCDE, « Les grands enjeux de la politique fiscale dans les pays de l’OCDE », Rapport, perspectives économiques 
de l’OCDE, 2001 ; OCDE. 
405 Ouali G., « La politique marocaine en matière d’investissement », investir au Maroc, 25 juin 2007 ; Ministère des 
Finances et de la Privatisation, « Rapport d’activités de la Direction de la politique Economique Générale pour 
l’année 2002 », 20 janvier 2003. 
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national et international et lever les entraves à l’investissement direct étranger. 

Dans ce contexte, l’impôt sur les sociétés est au cœur des débats dans la mesure où 

il ne doit pas créer une charge excessive. Mais il convient de souligner que la 

volonté de taxer ces revenus tout en ne décourageant pas l’investissement étranger 

soulève des problèmes complexes. C’est ainsi qu’il convient de concevoir un 

ensemble de règles fiscales notamment les incitations fiscales qui déterminent au 

total la charge fiscale dans le pays d’accueil. 

 

 225. Face à ces besoins contradictoires, le législateur fiscal en 

Afrique se trouve dans un dilemme pour déterminer la stratégie fiscale à mettre en 

place pour répondre aux préoccupations de politique fiscale. Pour répondre à ces 

deux préoccupations de besoins financiers et de favoriser l’investissement, le 

législateur fiscal doit, dans la définition de la politique fiscale des sociétés, choisir 

la stratégie d’élargissement des règles de l’assiette fiscale de droit commun 

(Section I) et une redéfinition de sa politique d’incitation fiscale à l’investissement 

(Section II). 

 

 

 

 

 

 

SECTION I : LA STRATEGIE D’ELARGISSEMENT DES 

REGLES DE L’ASSIETTE FISCALE DE DROIT COMMUN 

 

 226. Sans revenir sur la définition de l’assiette fiscale de droit 

commun406, la politique fiscale des sociétés souffre, dans les pays en voie de 

                                                 
406 Pour la définition de l’assiette fiscale référez-vous à la première partie de la thèse. Dans cette partie, une définition 
détaillée de l’assiette fiscale donnée avec les différentes conceptions de la notion. 
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développement, des multiples exonérations qui rendent complexes la 

réglementation fiscale dans ces Etats et pose même un problème de gestion de ces 

mesures dérogatoires. C’est d’ailleurs la confirmation du rapport d’évaluation 

économique et financière dans les pays africains de la zone franc qui considère 

que les recettes fiscales de la zone UEMOA ont augmenté de 6.5% ce qui porte le 

taux de la pression fiscale à 15 % (14.7 % en 2003).407 Cette progression 

s’explique par l’amélioration du recouvrement par les régies financières avec 

notamment l’intensification de la lutte contre la fraude et l’examen plus rigoureux 

des exonérations. Lorsque la fiscalité est considérée comme un facteur essentiel 

influant sur l’investissement ; la transparence, la simplicité, la stabilité, la sécurité 

juridique dans l’application de la réglementation fiscale et la confiance dans 

l’administration fiscale sont souvent préférées par les investisseurs aux incitations 

fiscales spéciales408. Ainsi dans l’optique de mettre fin à toutes difficultés 

inhérentes à la politique d’exonération fiscale, le législateur doit emprunter une 

démarche plus simple consistant à élargir les règles de l’assiette fiscale d’une part 

des impôts directs (paragraphe I) et d’autre part, des impôts indirects (paragraphe 

II). Ainsi, la stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale doit toucher le secteur 

informel. La fiscalisation du secteur informel et plus précisément des entreprises 

informelles (paragraphe III) doit apparaître comme une véritable stratégie 

d’élargissement de l’assiette fiscale en Afrique. 

 

 

Paragraphe I : L’élargissement de l’assiette fiscale des impôts directs 

dans les Etats membres de l’espace OHADA 

 

                                                 
407 Référez-vous aux rapports d’activité de la commission 2000 à 2006 de l’UEMOA (L’Union économique et 
monétaire Ouest-Africaine (site www.izf.net). 
408 Hernando-Cata E., «Augmenter la croissance et les investissements en Afrique Sub-Saharien», Banque Mondiale 
(Banque Internationale pour la reconstruction et le développement), Gestion économique et politique sociale, n° 185, 
juin 2001 ; Geslin J.-D., « Comment réduire les investisseurs Cameroun », Jeune Afrique, 9 janvier 2001. 
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 227. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, les impôts directs 

composés essentiellement de l’imposition des ménages et du résultat fiscal des 

entreprises contribuent à environ au ¼ des recettes totales409. Cette mobilisation 

modérée des impôts directs dans les Etats membres de l’espace OHADA 

s’explique par l’étroitesse de son assiette fiscale. Pour les impôts sur les ménages, 

par exemple, les revenus salariaux constituent l’essentiel de l’assiette de l’impôt 

sur le revenu. Tandis que pour les entreprises, les impôts sur les bénéfices sont 

supportés pour l’essentiel par un nombre limité d’entreprises du fait des multiples 

exonérations mais également de l’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscale. 

C’est ainsi que l’élargissement de l’assiette fiscale par une politique mesurée des 

exonérations fiscales (A) doit être une stratégie de mobilisation des recettes 

fiscales internes des impôts directs dans les Etats membres de l’espace OHADA. 

Mais la double imposition des bénéfices des entreprises peut être un obstacle de 

mobilisation des recettes fiscales. Ainsi l’élargissement par la résolution du 

phénomène de la double imposition (B) doit également être une stratégie pour les 

pouvoirs publics africains d’élargir l’assiette fiscale interne. 

 

 

 

                                                 
409 Brun J.-F., Chambas G. et Laporte B., « Programme de stabilisation avec le FMI et effort fiscal : le cas des pays 
d’Afrique Subsaharienne », Journées de l’AFSE « Economie du développement et de la transition », Université 
d’Auvergne, CERDI 19-20 mai 2005. Selon les statistiques du fonds monétaire international (FMI) dans les pays en 
développement notamment d’Afrique au Sud du Sahara, la contribution des impôts directs par rapport au prélèvement 
public global s’élève à 20 % entre 1980-1982 et à 23.4 % entre 1989 et 1991 soit une progression modérée de 3.4 %. 
Entre 1994 et 1996, le prélèvement des impôts directs par rapport au prélèvement public global s’élève à 22.2 % et 
entre 2000 et 2002 pour 24.7 % soit une progression de 2.5 %. Ainsi l’on constate néanmoins une régression du 
prélèvement des impôts directs entre 1994-2002 (2.5 %) par rapport  au prélèvement de 3.4 % entre 1980-1991. 
En revanche, pour toute la zone franc qui couvre les pays membres de l’organisation pour l’harmonisation du droit des 
affaires en Afrique (OHADA), une progression du prélèvement des impôts directs et par rapport au prélèvement public 
global s’élève à 5.6 % entre 1980 et 1991.. Mais entre 1994 et 2002, une régression du prélèvement des impôts directs 
par rapport au prélèvement public global s’estime à – 2 %. Cette faible contribution des recettes fiscales au regard des 
données statistiques du FMI confirme ou atteste l’étroitesse de l’assiette fiscale dans les pays en voie de 
développement. 
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A – L’ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE FISCALE PAR 

UNE POLITIQUE MESUREE DES EXONERATIONS 

FISCALES 

 

 228. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, la stratégie 

d’élargissement de l’assiette des impôts sur les sociétés doit être une des priorités 

de toutes les réformes fiscales à engager. Les impôts sur le résultat des entreprises 

constituées en sociétés (IS ou BIC) ont pour assiette le bénéfice qui est  calculé en 

appliquant des règles sensiblement différentes  selon les pays410. C’est ainsi que 

dans le but de stimuler certaines activités et de ne pas alourdir de taxes les 

entreprises exerçant dans ces secteurs, le législateur fiscal a apporté des 

assouplissements au droit fiscal commun d’imposition des bénéfices des 

sociétés411. L’assouplissement au droit fiscal d’imposition des bénéfices des 

sociétés permet aux entreprises de réduire leur charge fiscale en  vue d’un 

éventuel réinvestissement. La politique d’exonération fiscale mesurée permet à la 

fois d’avoir des recettes importantes tout en favorisant l’investissement et le 

réinvestissement. Cette stratégie de politique fiscale apparaît comme un moyen de 

favoriser le développement des Etats membres de l’espace OHADA par une 

augmentation des recettes fiscales mais également par la création de nouvelles 

activités. Sur le plan social, la politique mesurée des exonérations fiscales permet 

par l’effet de la réduction des charges d’agir sur le prix des biens et produits. L’on 

peut dire que la politique d’exonération fiscale mesurée a certainement un impact 

sur le développement des Etats membres de l’espace OHADA. Le choix d’une 

politique mesurée des exonérations fiscales en vue d’élargir l’assiette doit être le 

fil conducteur des réformes fiscales ultérieures dans les pays en voie de 

                                                 
410 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. Cit. p. 
86. 
411 Référez-vous à la première partie de la thèse consacrée aux exonérations de droit commun d’imposition direct des 
bénéfices des sociétés. 
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développement. Cette stratégie permettra d’éviter des exonérations inutiles ou 

d’atteindre les objectifs des politiques dérogatoires. Cette mesure fiscale 

consistant à éviter des exonérations inutiles permet tout simplement d’accroître les 

recettes fiscales pour financer les actions de développement dans les Etats 

membres de l’espace OHADA. La politique fiscale doit être une vision  claire 

permettant aux pouvoirs publics en place d’assurer le développement de leur Etat. 

Et la politique fiscale des exonérations mesurée participe de cette vision. 

  

 229. Cette vision d’élargissement de l’assiette fiscale des impôts sur 

les bénéfices, doit conduire le législateur africain à imposer par exemple certaines 

sociétés d’assurances  ou de réassurances tout en tenant compte de plusieurs 

considérations pour ne pas paralyser leur fonctionnement normal. Cette imposition 

des sociétés d’assurance et de réassurance doit prévoir des taux, à la différence du 

taux de droit commun, moins élevé, tenant compte du montant du chiffre 

d’affaires de ces entreprises. Cette fiscalisation des sociétés d’assurance apparaît 

ou s’analyse comme une participation à la couverture des dépenses des services 

publics. Cette fiscalisation des sociétés d’assurance permet tout simplement 

d’élargir l’assiette par la création de nouvelles bases d’imposition. Ces nouvelles 

bases d’impositions permettront d’accroître les recettes fiscales en vue de financer 

les actions de développement. 

 

 230. Cette stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale doit 

également toucher les groupements d’achat de consommation, les sociétés de 

secours mutuelles, les caisses de crédit agricole mutuel. D’une manière générale, 

toute société ou entreprise dispensée du paiement de l’impôt sur les sociétés doit 

pouvoir participer à la couverture des dépenses en fonction du montant de son 

chiffre d’affaires et pour lequel un taux spécifique et souple sera déterminé. Cette 

imposition permettra d’accroître le rendement de la fiscalité interne pour financer 

les opérations de développement. Cette imposition des groupements d’achat de 
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consommation, des sociétés mutuelles et des caisses de crédit agricole mutuel 

permet d’élargir l’assiette fiscale par la création de nouvelles bases d’impositions. 

 

 231. Ainsi toujours dans la stratégie d’élargissement de l’assiette 

fiscale pour accroître le rendement des recettes fiscales internes, une contribution 

minimum de chaque entreprise doit être également prévue par les législateurs 

fiscaux en Afrique. L’impôt sur les sociétés doit être complété par un impôt 

minimum forfaitaire assis sur le chiffre d’affaires facilement contrôlable412. Un 

taux qui peut être compris entre 0.5 % et 1 %413 sera une contribution minimum 

des entreprises dans la consommation des biens publics, occasionnée par le 

fonctionnement d’une entreprise d’autant plus que la puissance publique doit 

financer, quelque soit le résultat économique, les actions de service public. Cette 

contribution minimum forfaitaire a l’avantage d’assurer une certaine stabilité des 

recettes fiscales pour cette catégorie d’imposition. La mise en place d’un impôt 

minimum forfaitaire permet de mobiliser des recettes fiscales. La création de 

nouvelles bases d’impositions par une taxation du minimum forfaitaire assis sur le 

chiffre d’affaires permet également d’accroître les recettes pour financer le 

développement des Etats membres de l’OHADA. 

 

 232. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, les autres impôts 

directs peuvent également constituer des sources de financement du 

développement par l’effet d’une véritable stratégie d’élargissement des règles de 

                                                 
412 Cet impôt minimum forfaitaire (I.M.F.) assis sur le chiffre d’affaire est prévu par un certain nombre de pays 
africains, voir l’ouvrage Dieye M., « La pratique fiscale Sénégalaise », op. cit. 
413 Journées économiques Franco-gabonaises, « Investir au Gabon : présentation du cadre juridique, fiscal et social au 
Gabon », Delotte, Décembre 2001. Au Gabon, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est de 35 % du résultat fiscal. Un 
impôt minimum forfaitaire (IMF) assis sur le chiffre d’affaires (0,925 %) pour les opérations de négoce ; 0,99 % pour 
les activités de production est dû annuellement (montant minimum de l’impôt : 600.000 F CFA) si le résultat fiscal est 
déficitaire ou si l’impôt sur les sociétés (IS) calculé au taux de 35 % est inférieur à l’impôt minimum forfaitaire (IMF). 
Les nouvelles sociétés sont exonérées du minimum forfaitaire durant les deux premiers exercices. Le taux de l’impôt 
minimum forfaitaire ne doit pas être très élevé pour ne pas chargé les entreprises qui n’ont pas un chiffre d’affaires 
important. 
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l’assiette de droit commun. Les impôts fonciers urbains et ruraux414 présentent des 

avantages importants surtout du fait de leur neutralité économique. Les sociétés 

immobilières qui se livrent à des opérations de constructions et de locations 

d’immeubles doivent être assujetties aux impôts fonciers urbains. La valeur des 

actifs immobiliers urbains doit être certainement un des meilleurs indices de la 

capacité contributive et constituer par la même occasion des éléments de 

détermination de l’assiette fiscale en fonction, bien entendu, du chiffre d’affaires 

de l’entreprise. 

 

 233. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, l’élargissement 

des règles de l’assiette des impôts directs locaux urbains doit, en dépit de leur 

faible rendement budgétaire, apporter des recettes importantes aux collectivités 

locales, souvent démunies de ressources propres.415 Cette stratégie d’élargissement 

des impôts directs locaux qui frappe les sociétés immobilières avec une gestion 

rigoureuse, peut être à côté des autres impôts locaux, une source de financement et 

d’autonomie des collectivités locales. Cette gestion rigoureuse des impôts directs 

locaux concerne également la taxe professionnelle qui peut également être une 

source de financement et d’autonomie des collectivités locales. Si la 

décentralisation est une volonté politique, elle est également une réalité qui 

nécessite des moyens financiers appropriés pour la réalisation des actions de 

                                                 
414 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit. 2005, 
p. 131. Selon l’auteur « les produits agricoles destinés au marché intérieur dont l’application d’une taxe équivalente à 

l’impôt sur le bénéfice, collectée lors de la commercialisation intérieure n’est pas envisageable. En revanche, il 

pourrait être envisagé dans les zones favorables de déterminer le revenu potentiel de l’exploitation à partir de la 

surface cultivée et d’indicateur de productivité. Le paysan pourrait alors être soumis à un impôt foncier à taux 

variable selon le revenu potentiel de son exploitation. Le mode de taxation le plus simple et le moins coûteux à 

administrer consisterait à asseoir l’impôt sur la surface exploitée. Un impôt  à taux unique, défini par unité de terre 

cultivée, et dû par l’exploitant serait alors assimilable à un impôt forfaitaire ne modifiant pas les choix productifs de 

l’exploitant ». Il convient à cet égard de préciser qu’une partie importante de la population paysanne qui ne vive ou 
survive que du produit de leur activité agricole sera d’office exonérée de cet type d’impôt. Les paysans ou agriculteurs 
qui sont concernés par cette typologie d’imposition doivent concerner ceux dont la production est destinée à la 
commercialisation et non à la consommation. Un impôt à taux unique est une bonne idée mais défini par unité de terre 
cultivée risque de rencontrer des difficultés de rentabilité des terres. Les terres, dans les pays au Sud du Sahara, sont 
pour l’essentiel infertiles. Ainsi déterminé un impôt à taux unique défini par unité de terres cultivées risque de ne pas 
tenir compte de l’aspect d’infertilité des terres. Et la solution la plus appropriée serait de déterminer un impôt à taux 
unique défini à partir de la productivité de la surface dans son ensemble. 
415 Lazarev G. et Arab M., « Développement local et communautés rurales : Approches et instruments pour une 
dynamique de concertation », Editions Karthala, http://www.karthala.com, 2002, p. 48. 
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développement local.416 Le développement des collectivités locales ne peut pas 

uniquement se faire par des moyens financiers de la coopération décentralisée ou 

par une dotation budgétaire étatique.417 Il faut en plus réfléchir et poser une 

véritable politique fiscale locale dans les pays en voie de développement. La 

stratégie d’élargissement des impôts directs locaux par l’imposition des 

contribuables qui tirent profit de leur activité, peut être une solution pour doter les 

collectivités locales de moyens de financement appropriés. 

Mais cette stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale des impôts directs locaux 

motivée par un besoin de financement ne doit pas être excessive au risque 

d’affecter le fonctionnement normal ou d’alourdir de charges fiscales les 

entreprises installées dans les collectivités locales. Il y a une nécessité de faire la 

balance entre la dimension financière et l’aspect économique dans la 

détermination de la fiscalité locale dans les pays en voie de développement418. Cet 

élargissement de l’assiette fiscale peut également se faire par la résolution des 

phénomènes de la double imposition (B). 

 

 

 

 

                                                 
416 Idem, selon ces auteurs «dans la pratique, ces questions devraient être examinées dans le contexte de l’ensemble 
des financements concourant à la réalisation des programmes de développement à l’échelle, des « petites régions »… 
La base pourrait être constituée par deux ensembles de ressources financières : d’une part, un ou des « fonds de 

crédit ». Parallèlement, un certain nombre d’investissements continuerait à être financé dans le cadre des allocations 
budgétaires du gouvernement aux services administratifs locaux. Le premier fonds pourrait être alimenté par des 

fonds nationaux (par exemple un fonds pour l’environnement) par des projets de développement (sous forme de dons 

ou de prêts « concessionnels » à long terme) et par des taxes locales. Le second fonds, celui destiné aux opérations de 

crédit pourrait être constitué à partir de fonds de roulements financés par l’aide extérieure à partir des ressources des 

banques des dépôts d’épargne de la population . Les institutions bancaires pourraient être incitées à s’engager dans 

des opérations de crédit en milieu rural et dans l’environnement grâce à la constitution de fonds de garantie des prêts. 

Ceux-ci pourraient être financés par l’aide extérieure ». 
417 Idem, voir également Marie A., « La coopération décentralisée et ses paradoxes », Editions Karthala, 
http://www.karthala.com, 2005, 222 pages. 
418 cf. à la première partie. 
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B – L’ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE PAR LA 

RESOLUTION DU PHENOMENE DE LA DOUBLE 

IMPOSITION 

 

 234. La double imposition peut être juridique ou économique419. La 

double imposition économique désigne l’application à une même matière 

imposable d’impôts successifs atteignant des contribuables distincts et concernant 

fréquemment les bénéfices des sociétés de capitaux, frappés par l’impôt sur les 

sociétés avant d’être taxés entre les mains des actionnaires à raison des 

distributions effectuées. Les bénéfices provenant de l’activité d’un seul 

contribuable sont taxés doublement d’une part au titre de l’impôt sur les sociétés 

(I.S.) et d’autre part au titre des dividendes distribués. Cette double imposition 

économique est différente de la double imposition internationale ou juridique. 

Cette double imposition internationale ou juridique est constituée lorsqu’un même 

contribuable se trouve atteint au titre d’une même base imposable et d’une même 

période, par des impôts de nature comparable appliqués par deux ou plusieurs 

Etats dans des conditions telles que la charge fiscale globale qu’il supporte s’avère 

supérieure à celle qui résulterait de l’intervention dans des conditions de droit 

commun d’un seul pouvoir fiscal420.  

 235. Pour les experts de l’OCDE, « le fait que la double imposition 

des bénéfices distribués, d’abord au niveau de l’entreprise puis au niveau de 

l’actionnaire, puisse se traduire, finalement, par un taux d’imposition élevé des 

fonds propres suscite un débat ancien des intérêts des emprunts étant déductibles 

de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent être incitées à financer leurs 

investissements par l’emprunt (emprunt bancaire et émission d’obligations) plutôt 

                                                 
419 Castagnède B., « Précis de fiscalité internationale », collection « Fiscalité », 2002, p. 8. 
420 Idem. 



 216 

que par l’émission d’actions »421. Cette situation peut pénaliser les petites 

entreprises qui n’ont pas les possibilités d’accès au financement par l’emprunt. 

Les tentatives de solutions pour rétablir l’équilibre en faveur du financement sur 

fonds propres ont été, ça et là, adoptées dans l’espace OCDE. Certains pays l’ont 

fait en accordant aux bénéficiaires de dividendes un crédit d’impôt correspondant 

à l’impôt sur les sociétés ayant frappé les dividendes distribués : il s’agit du 

système de l’imputation422 par opposition au système classique qui ne prévoit pas 

de tels crédits. D’autres pays ont prévu des crédits d’impôts partiels correspondant 

à une quote part fixe des bénéfices des sociétés imputés423. Les allégements de la 

double imposition se font souvent de façon indirecte, en taxant les dividendes 

perçus par les personnes physiques à un taux uniforme peu élevé. De nombreux 

pays taxent les dividendes à un taux inférieur uniforme au titre de l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques424 alors que l’Allemagne par exemple a adopté 

récemment «  un système de demi taux ».Avec ce système, la moitié seulement des 

dividendes versés par des sociétés allemandes est prise en compte pour l’impôt sur 

le revenu des personnes physiques.425 D’autres pays, comme la Grèce par 

exemple, ont adopté une solution plus radicale en ne soumettant pas les dividendes 

d’impôt sur le revenu des personnes physiques426. 

 

 236. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, le législateur 

fiscal a hérité de la France, ce système de double taxation des bénéfices des 

sociétés. Mais la question fondamentale qu’on doit se poser est celle de savoir si 

cette double imposition des bénéfices des sociétés permet d’accroître le rendement 

                                                 
421 OCDE, « Fiscalité et économie : Analyse comparative des pays de l’OCDE », Etudes de politique fiscale de 
l’OCDE, n°6, 2001, p. 30. 
422 Les systèmes de l’imputation est appliqué en Australie, en Finlande, en France, au Mexique, en Nouvelles Zélande 
et en Norvège. 
423 Les pays de l’OCDE qui ont prévu des crédits d’impôts partiels, correspondant à une quote part fixe des bénéfices 
sont le Canada, la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, le Royaume Uni et la Turquie. 
424 Les dividendes sont taxés à un taux inférieur uniformes dans certains pays comme l’Autriche, la Belgique, la Corée, 
le Danemark, l’Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Pologne, la République Tchèque et le Suède. 
425 OCDE, « Fiscalité et économie : Analyse comparative des pays de l’OCDE », op. Cit. OCDE, « La politique fiscale 
dans les pays de l’OCDE : évolutions et réformes récentes », op. Cit. 
426 Idem. 
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des recettes fiscales dans les Etats membres de l’espace OHADA ? Cette double 

imposition des bénéfices des sociétés ne crée-t-elle pas une surcharge fiscale pour 

les contribuables personnes morales et actionnaires ? Cette double imposition 

économique peut pousser les entreprises à la fraude ou à l’évasion fiscale. En 

Afrique, une stratégie d’élargissement des règles de l’assiette fiscale doit amener 

le législateur fiscal à résoudre le problème de la double imposition des bénéfices 

des sociétés. 

 

 237. Il convient de préciser qu’en Afrique, aussi bien dans les autres 

pays en voie de développement, la politique fiscale doit être sous tendue par deux 

lignes directrices : il y a d’abord un besoin de financement important et ensuite 

celui de stimuler l’investissement ou le réinvestissement. Cette stratégie 

d’élargissement des règles de l’assiette fiscale en Afrique doit combiner ces deux 

impératifs. Le législateur africain pour résoudre le problème de la double 

imposition doit mettre en place une stratégie d’élargissement pour 

réinvestissement427 .Cette stratégie d’élargissement de l’assiette pour 

réinvestissement428 consiste à imposer les bénéfices des sociétés au titre de l’impôt 

sur les sociétés normalement prévu par le code général des impôts et pour les 

dividendes une dispense de trois ans pour réinvestissement sera accordé. En 

d’autres termes, les dividendes qui devraient normalement être imposés seront 

dispensés du paiement pour réinvestissement du montant dû pour une durée de 

trois ans.  Une année de dispense du paiement de l’impôt sur les dividendes est 

courte pour permettre à l’entreprise d’accroître son activité pour réinvestissement. 

Deux années d’exercice sont de nature à stimuler le potentiel de l’entreprise pour 

réinvestissement des dividendes, c’est ce qui explique la durée de trois ans. A 

l’expiration du délai de trois ans seule la moitié des dividendes distribués sera 

                                                 
427 Marchand J., « L’Economie minière en Afrique Australe »IFRA( institut français de recherche en 
Afrique,KARTHALA Editions,1996,p.69 ;FOFANA A., « Afrique noire les enjeux d’un nouveau 
départ »,L’harmattan,1998 ,p.71 ;INVESTIR ET REUSSIR AU CONGO, « Fiscalité des entreprises en République 
du Congo »,Site officielle d’information et de conseil sur le Congo,2000-2003           
428 Idem. 
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imposée. Cette stratégie d’élargissement pour réinvestissement permettra de 

combiner la dimension financière par la taxation des bénéfices au titre de l’impôt 

sur les sociétés et les dividendes distribués à l’expiration du délai de trois ans. 

L’aspect économique se traduit par le réinvestissement du montant des dividendes 

normalement taxable et qui sont à cet effet dispensés pour une période de trois 

ans. Ce réinvestissement permettra d’accroître la matière imposable. En plus de 

l’élargissement de l’assiette fiscale des impôts directs, le législateur fiscal africain 

doit également procéder à celui des impôts indirects (Paragraphe II). 

 

Paragraphe II : L’élargissement de l’assiette des i mpôts indirects des 

Etats membres de l’espace OHADA  

 

 238. La fiscalité directe dans les pays en voie de développement 

notamment ceux d’Afrique ne peut pas être une source de recettes fiscales très 

substantielle du fait de la caractéristique socio économique de ces Etats429. En 

revanche la taxation des importations et des exportations est certes susceptible de 

générer des recettes conséquentes mais au risque de créer des effets pervers430 

notamment sur le plan économique. C’est ainsi que seule la fiscalité indirecte 

interne à travers une TVA bien gérée431 peut fournir des recettes fiscales 

importantes sans pour autant être à l’origine d’importantes distorsions. En plus de 

la TVA, les droits d’accises doivent pouvoir fournir un complément parfois 

substantiel de recettes à l’Etat sans engendrer des distorsions majeures. 

 

                                                 
429 Le caractère socio économique des pays d’Afrique mais également de tous les pays en voie de développement est 
important dans la définition d’une stratégie de politique fiscale pour le développement. Et selon les données de la 
Banque Mondiale près de 80 % de la population active relève de l’activité agricole. Des pays où le taux de chômage 
est très élevé, le revenu par habitant très faible, une fiscalité directe sur le revenu des personnes physiques et même des 
personnes morales ne parviendra pas à dégager des recettes fiscales substantielles. 
430 Conférez-vous à la première partie de la thèse sur la fiscalité de porte et ses effets d’instabilité des recettes fiscales. 
431 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. Cit. p. 98. 
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 239. La mobilisation des recettes fiscales internes permettra de 

redresser le déséquilibre du système de taxation en Afrique432. Elle permettra 

également de combler les pertes de recettes fiscales occasionnées par les multiples 

exonérations et les mouvements d’intégration dans les pays africains. Cette 

mobilisation des recettes fiscales dans les Etats membres de l’espace OHADA 

passe par une stratégie d’extension du champ d’application de la TVA (A) mais 

également de l’exploitation du gisement fiscal ou du potentiel fiscal des droits 

d’accises (B). 

 

A – L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA 

TVA EN AFRIQUE 

 

 240. Le caractère étroit du champ d’application de la TVA a été 

soulevé par les experts des institutions financières internationales qui considèrent 

à cet effet que « la TVA a un champ d’application étroit du fait de l’exemption de 

beaucoup de secteurs : services et de la vente en gros et au détail »433. L’argument 

le plus utilisé pour justifier l’étroitesse du champ d’application de la TVA dans les 

Etats membres de l’espace OHADA est l’absence d’une comptabilité dans certains 

secteurs d’activités. Certains auteurs considèrent que « certaines activités sont 

quasi exclusivement le fait de contribuables dans l’impossibilité de tenir une 

comptabilité : il s’agit, par exemple, de la petite agriculture non encadrée de 

services fournis par le secteur du petit commerce de l’artisanat… »434. 

 

                                                 
432 Le déséquilibre du système de taxation entre les impôts internes et les impôts externes portant sur les importations 
et les exportations. Ce système de taxation dans les pays en voie de développement n’est plus actuel dans un contexte 
de mondialisation et d’intégration entre les Etats qui aboutira à la suppression des barrières tarifaires pour assurer la 
fluidité des biens, des capitaux. 
433 FMI, « La politique fiscale dans les pays en voie de développement », Bulletin FMI, volume 29 ; n°13 di 13 juillet 
2000) ; Tanzi V. et Zee H., « Une politique fiscale pour les pays en développement », Fonds monétaire international, 
Dossiers économiques, Département des relations extérieures du FMI, 2001, p. 11. 
434 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique », op. cit. p. 100. 
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 241. En revanche, d’autres secteurs d’activités peuvent être assujettis 

à la TVA. Les activités commerciales de différents types (gros, demi gros et 

détail) qui sont pratiquées de manière simultanée par les mêmes entreprises 

doivent être assujetties à la TVA. Le champ d’application de la TVA ne peut être 

limité à une partie des activités commerciales (gros et demi gros par exemple). Au 

contraire, il doit s’étendre à toutes les activités commerciales exercées sur un 

territoire donné. Cette extension du champ d’application de la TVA permet de 

mobiliser davantage de ressources fiscales pour financer les actions de 

développement. 

 

 242. L’extension du champ d’application de la TVA concerne 

également les prestations de services. Les opérations de prestations de services, de 

banques, d’assurances, de transports, des sociétés d’électricité doivent être 

assujetties à la TVA. Cette extension du champ d’application de la TVA aura le 

mérite d’éviter des effets de cascade qui sont des handicaps pour la compétitivité 

des entreprises faisant surtout appel à des intrants435 non assujettis. Dans les Etats 

membres de l’espace OHADA, un élargissement aussi grand que possible du 

champ d’application de la TVA est souhaitable pour renforcer non seulement la 

compétitivité des activités assujetties à la TVA mais également pour améliorer le 

rendement budgétaire des Etats. L’élargissement des règles de l’assiette fiscale de 

la TVA doit être dans les Etats membres de l’espace OHADA une stratégie de 

mobilisation des recettes fiscales et de financement des actions de développement. 

 

 243. Cependant, cette politique fiscale d’élargissement du champ 

d’application de la TVA dans les Etats membres de l’espace OHADA doit prévoir 

un certain nombre de déductions. Par exemple, la déduction de la TVA sur les 

consommations intermédiaires des entreprises les biens d’équipement pour 

                                                 
435 Les intrants sont des engrais et matériels agricoles. Ils sont le plus souvent utilisés dans les pays d’Afrique au Sud 
du Sahara pour permettre le développement et la rentabilité de l’agriculture. 
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permettre de réduire les inéquités entre investisseurs. Le montant des crédits de 

TVA non remboursés doit, pour ne pas paralyser les entreprises, être imputé sur le 

montant ultérieur à verser au trésor public. Le développement des membres de 

l’espace OHADA commence par des dépenses publiques mais également 

l’accroissement des facteurs de production et l’amélioration du pouvoir d’achat 

des contribuables. La déduction de la TVA sur  certains biens de consommation 

est une stratégie fiscale de stimulation de facteurs de production et d’amélioration 

du pouvoir d’achat. 

 

 244. Au Sénégal, par exemple, au fil des années et de réforme en 

réforme, l’on a abouti à un élargissement du champ d’application de la TVA. 

L’introduction de l’option TVA sur la revente en 1987436, opération qui était 

exonérée auparavant. La généralisation de la TVA en 1990437 prévoyant entre 

autres mesures d’une part, l’extension de la TVA aux prestations de services à 

l’exception des opérations bancaires soumises à la taxe sur les opérations 

bancaires (TOB)438 et d’autre part, l’élargissement de la TVA aux reventes en 

l’état effectuées par les commerçants grossistes.439 En 1992, le législateur fiscal 

sénégalais poursuit la réforme entamée en 1990 par la simplification du système 

avec une réduction à deux du taux de la TVA et l’élargissement du droit à 

déduction avec davantage une réduction des limitations au dit droit440. En 1995, la 

généralisation de la TVA se poursuit441. Cette généralisation de la TVA prévoit 

également la transformation de la taxe d’égalisation en un acompte sur la TVA 

due sur les reventes en l’état effectuées par les commerçants importateurs 

personnes physiques. Cette volonté de généraliser la TVA a été exprimée dans les 

réformes fiscales en 2004/2005. Mais il convient de procéder à la réalisation de 

                                                 
436 L’introduction de la TVA sur la revente avait été instituée par la loi n° 87.10 du 21 février 1987. 
437 La généralisation de la TVA avait été prévue par la loi n°90.10 du 26 juin 1990. 
438 Dieye S. A. A., « La pratique fiscale Sénégalaise », op. Cit. 
439 Idem. 
440 La loi n°92-40 du 9/07/92 portant code général des impôts a poursuivi la réforme entamée en 1990. 
441 La loi n°95-31 du 29 décembre 1995 pourvoit la généralisation de la TVA. 
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cette volonté politique. Cette réalisation de la volonté politique animée par le 

choix d’élargir le champ d’application de la TVA passe par une exigence pour 

tous les contribuables assujettis à cette imposition de tenir une comptabilité. 

 

 245. L’élargissement ou l’extension du champ d’application de la 

TVA a des effets. L’élargissement du champ d’application de la TVA permettra 

une administration de l’impôt simplifiée442 dans la mesure où les multiples 

exonérations qui rendent complexes les systèmes fiscaux sont réglées. Dans 

l’hypothèse où la TVA fonctionne correctement avec notamment les 

remboursements de crédits de TVA dans de brefs délais, avec l’élargissement des 

possibilités de déduction des biens d’équipement, la suppression de la règle du 

butoir rendant inutile les exonérations.443 L’élargissement du champ d’application 

de la TVA aura l’avantage de mettre en place un système de taxation indirecte 

simplifié en Afrique. En plus une généralisation de la TVA facilite non seulement 

son administration mais également diminue les possibilités de fraude résultant le 

plus souvent des recoupements possibles dans la mesure où les textes fiscaux 

seront plus lisibles. La TVA par l’extension de son champ d’application est une 

des stratégies de mobilisation des ressources fiscales internes des Etats membres 

de l’espace OHADA. 

 

Les entreprises installées dans l’espace OHADA produisent des biens destinés 

aussi bien au marché local qu’au marché international. La majorité des entreprises 

en Afrique se livrent à des activités exportatrices. La plupart des entreprises 

étrangères en concurrence avec celles installées dans les Etats membres de 

l’espace OHADA sont assujetties à des systèmes fiscaux différents. La 

généralisation aussi possible de la TVA dans les Etats membres de l’espace 

OHADA permet d’asseoir une certaine compétitivité entre les entreprises.  

                                                 
442 Ferrié J., « Inventaire critique de la fiscalité sénégalaise en vue de sa modernisation », les Editions des Ecoles 
Nouvelles Africaines – Sénégal, 1999, p. 19. 
443 Idem. 
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 246. En plus, l’élargissement du champ d’application de la TVA dans 

les Etats membres de l’espace OHADA permettra d’établir une équité fiscale plus 

grande c'est-à-dire la situation caractérisée sur la « juste » répartition des 

contributions fiscales entre les contribuables.444 Ainsi l’on peut dire que la juste 

répartition de la charge fiscale est faussée dans la mesure où le secteur moderne 

est victime de la concurrence déloyale de fraudeurs souvent dissimulés dans le 

secteur informel et bénéficiant de régimes forfaitaires445. Un élargissement du 

champ d’application de la TVA contribue à réduire cette inéquité. Certains biens 

ou services comme par exemple l’électricité, l’eau, du carburant, du téléphone, des 

services bancaires, constituent des consommations intermédiaires à la fois pour les 

assujettis à la TVA et pour les non assujettis446. En assujettissant ces produits à la 

TVA, on crée une charge fiscale définitive pour les non assujettis tandis que les 

assujettis bénéficient de la règle de la déduction. Pour que cet avantage relatif soit 

effectif, il ne faut pas que les non assujettis puissent se fournir sur un marché 

parallèle, ni qu’ils aient la possibilité de ne pas régler leurs fournisseurs 

d’électricité, d’eau, de crédits bancaires, etc.… Cette stratégie fiscale 

d’élargissement du champ d’application de la TVA doit s’accompagner également 

de l’exploitation du potentiel fiscal des droits d’accises (B) pour une mobilisation 

substantielle des recettes fiscales internes. 

 

 

 

 

 

                                                 
444 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. cit. p. 416. 
445 CREDAF, « Le secteur informel », Centre des Rencontres et d’Etudes des directeurs des administrations fiscales 
(CREDAF), 22ème Colloque international, Togo, 2007. 
446 DIEYE M. et NDIAYE Wade M., « La pratique fiscale Sénégalaise », 1ère édition, 1997, page 185. 
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B – LES DROITS D’ACCISES, UN COMPLEMENT 

NECESSAIRE DE LA TVA EN AFRIQUE 

 

 247. Les biens de large consommation susceptibles de supporter des 

prélèvements fiscaux supérieurs à la TVA sans entraîner de distorsions 

économiques ou d’effets sociaux sont très importants : les carburants, les boissons, 

le tabac, les allumettes, des parfums, des bijoux et parfois même du sucre, du riz, 

du sel... « L’administration et le recouvrement de ses droits d’accise sont facilités 

par le faible nombre des points de commercialisation ou de productions primaires 

qui servent alors de collecteurs d’impôts »447. Les droits d’accises dans les Etats 

membres de l’espace OHADA doivent être définis de manière à pouvoir mobiliser 

les recettes fiscales substantielles sans pour autant entraîner une charge 

administrative excessive448. C’est ainsi que l’exploitation du potentiel fiscal des 

droits d’accises apparaît comme un complément nécessaire de la TVA dans sa 

fonction de mobilisation des recettes fiscales dans les pays en voie de 

développement. Le taux de l’impôt doit être déterminé de manière à ne pas 

susciter une fuite de la matière imposable. Autrement dit, une taxation élevée de 

ces produits de grande consommation peut favoriser la fraude et fausser l’objectif 

de mobilisation des recettes fiscales449. Cette taxation élevée de ces produits de 

consommation rejaillit sur les prix et par voie de conséquence déstabilise le 

pouvoir d’achat des consommateurs. 

 

 248. Mais une forte taxation de certains biens de consommation 

contribue également à freiner ou diminuer l’utilisation de ces produits dangereux 

                                                 
447 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. cit. p. 104. 
448 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Quelle stratégie de transition fiscale ? », Actualité africaine, n°313-
2005. 
449 Afangbedji G., « Bénin. Le secteur privé sous haute pression fiscale », dossiers Economie, journalistes en Afrique 
pour le développement, www.jadeCameroun.com, 16 février 2006. Taxes élevées, redressements fiscaux fréquents, 
fermeture d’entreprise pour nono paiement d’impôts... L’Etat béninois pour renflouer ses vides met la pression sur les 
entreprises privées qui crient à harcèlement fiscal. 



 225 

pour la santé publique. Prenons à cet effet le cas du Cameroun qui à un taux 

standard de 19,5 %. Mais avec la consommation de certains produits, les cigarettes 

par exemple, le taux est porté à 25 % au titre des droits d’accises. Cette mesure 

fiscale aura certainement pour effet de décourager la consommation de tabac 

néfaste pour la santé. Ainsi, par exemple, un paquet qui coûte 500 F CFA avec un 

taux de droit d’accises de 19,5 % coûterait 527,5 F CFA avec un taux de 25 %. 

C’est ainsi que l’exploitation du potentiel fiscal des droits d’accises dans les Etats 

membres de l’espace OHADA doit nécessairement tenir compte de ces deux 

impératifs. 

En raison de leur non déductibilité, les droits d’accises affectent la compétitivité 

des activités économiques lorsqu’ils touchent des consommations intermédiaires. 

Ainsi, il convient d’éviter de taxer à travers de tels droits d’accises des 

consommations intermédiaires et l’exception admise à cet effet est constituée par 

les carburants traditionnellement mobilisateurs de ressources budgétaires 

importantes.  

L’exploitation du potentiel fiscal des droits d’accises permet certes au pays en 

voie de développement de mobiliser davantage de recettes fiscales pour redresser 

le déséquilibre des ressources budgétaires mais également de neutraliser la 

fiscalité dérogatoire.  

 

 249. En guise d’exemple, prenons le cas du Mali qui taxe de 50% les 

boissons alcoolisées, le Burkina Faso à 25 % les boissons alcoolisées et le 

Cameroun à 29 % les cigarettes, les boissons. Mais le cas du Burundi450 est le plus 

frappant. Un pays enclavé, le Burundi ne parvient pas selon Chambas à mobiliser 

des ressources importantes à partir de la taxation des produits pétroliers (en 1990 

le produit de cette taxation s’élevait à environ 4 % du prélèvement public). 

Cependant, une taxation de 132,6 % pour la bière et de 27,8 % pour les boissons 

gazeuses est à l’origine de recettes s’élevant à environ 23% du prélèvement public 

                                                 
450 Le Burundi est un pays d’Afrique. 
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global en 1990451. Cette taxation disproportionnelle des boissons gazeuses et des 

bières peut analyser doublement. Sur le plan social, le législateur fiscal burundais 

encourage la consommation de boissons gazeuses au détriment de la bière par une 

forte taxation pour des raisons de santé publique préventive destinée à protéger 

davantage la population. Sur le plan économique, cette taxation de la bière et des 

boissons gazeuses concerne des biens de consommation finale et par voie de 

conséquence n’affecte pas la compétitivité des entreprises. 

 

 250. Mais il faut préciser que même si les droits d’accises frappent 

des biens de consommation finale, ils sont des charges fiscales qui entrent dans le 

coût de production de l’entreprise. En raison d’une consommation de bière 

importante dans le milieu rural, les droits d’accises permettent une large 

fiscalisation de la population notamment du monde rural.452 La politique des droits 

d’accises dans les Etats membres de l’espace OHADA doit être une stratégie de 

fiscaliser une couche importante de la population. 

L’élargissement de l’assiette des impôts internes dans les Etats membres de 

l’espace OHADA doit aussi se faire par une fiscalisation du secteur informel 

(Paragraphe III). 

 

 

Paragraphe III : L’élargissement de l’assiette par une fiscalisati on du 

secteur informel 

 

 251. On appelle « secteur informel »453 toute la partie de l’économie 

qui n’est pas (ou peu) réglementée par des normes légales ou contractuelles. Les 

                                                 
451 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. cit. p. 105. 
452 Idem. 
453 Dans Gallin, « Droits sociaux et secteur informel », Le Global Labour Institute, 23 au 25 juillet 1999. Le concept 
du secteur informel apparaît pour la première fois dans des études du BIT de 1971 sur le Ghana et le Kenya ; il reste 
une préoccupation du BIT dans le cadre des discussions sur l’emploi récemment aussi par rapport à l’action syndicale : 
une réunion sur les syndicats et le secteur informel est prévue pour octobre prochain. 
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travailleurs du secteur informel ne sont souvent pas des salariés dans le sens 

habituel du terme : ce sont formellement des indépendants en réalité, dans des 

relations de dépendance vis à vis de ceux qui les paient encore bien plus violentes 

que les travailleurs salariés. Typiquement, il s’agit de travailleurs à domicile 

(habillement, alimentation et tabacs, artisanat, saisie et traitement de données 

informatiques etc..) vendeurs ambulants ou dans des marchés non réglementés et 

micro-prestataires de services (nettoyage, transports, etc..), employés de maisons, 

paysans sans terre ou obligés de travailler ailleurs que sur terre, pour survivre. On 

oppose au « secteur informel » le secteur formel ; donc réglementé couvert par la 

législation du travail et les conventions collectives. En réalité, la séparation entre 

les deux secteurs n’est pas nette ; il y a beaucoup d’interprétations et de va et vient 

entre les  secteurs « formels » et « informels », au gré de la conjoncture 

économique. 

 

 252. Le secteur informel dans les Etats membres de l’espace OHADA 

manque d’organisation en vue d’établir des règles de taxation. La fiscalisation des 

revenus générés par ce secteur est de nature à créer de nouvelles bases 

d’imposition. 

Ces nouvelles bases d’imposition du secteur informel participent à la stratégie 

d’élargissement de l’assiette fiscale interne dans les Etats membres de l’espace 

OHADA et par voie de conséquence augmentent les recettes fiscales pour assurer 

le financement des actions de développement. L’on peut dire que la fiscalisation 

du secteur informel dans les Etats membres de l’espace OHADA rentre dans le 

cadre de la stratégie d’organisation et de mobilisation des recettes fiscales. 

 

 253. Les réformes de la fiscalité directe dans les Etats membres de 

l’espace OHADA se sont attachées à simplifier et à accroître la base d’imposition 
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des impôts sur les sociétés454. La fiscalisation du secteur informel s’analyse 

comme un moyen permettant l’accroissement de la base d’imposition. Autrement 

dit, pour combler les pertes de recettes fiscales occasionnées par la politique 

d’exonération fiscale et éviter l’accroissement de la fraude entre entreprise 

formelle et informelle, le législateur fiscal africain doit procéder à l’élargissement 

de l’assiette par une fiscalisation du secteur informel455. Cette stratégie fiscale 

d’imposition des unités informelles permettra aux Etats de tirer des recettes 

fiscales pour couvrir certaines dépenses publiques. 

 

 254. Cependant, la fiscalisation du secteur informel, dans les Etats 

membres de l’espace OHADA doit être menée avec diligence pour éviter des 

effets pervers. Une charge fiscale très élevée frappant les entreprises informelles 

risque de paralyser l’activité de ces dernières. Cette forte taxation des entreprises 

informelles peut les conduire à la faillite et contraindre les salariés au chômage. 

Face aux besoins financiers, la fiscalisation du secteur informel doit également 

tenir compte des considérations économiques et sociales. A cet effet, 

« l’introduction d’un impôt synthétique assis sur les facteurs de production et 

visant les entreprises informelles a été la réponse apportée au problème »456 à 

Madagascar. Cet exemple malgache de fiscalisation des facteurs de production est 

séduisant et peut, quand même, inspirer le législateur des autres pays africains. 

 

 255. Dans le droit fiscal malgache, les petites entreprises sont 

assujetties à quatre types d’impôts. Mais leur mode de calcul et leurs taux 
                                                 
454 Gautier J.F., Rakotomana F. et Roubaud F., « L’impôt sur les facteurs de production est-il une solution pour 
fiscaliser les entreprises informelles ? », op. cit. p.2. 
455 Mbélé O., « Impôt : Abah Abah veut réduire la pression fiscale », Cameroun LINK (Actualité), 5 septembre 2007. 
« Dans le train de mesures sur l’élargissement de l’assiette, il est nécessaire de fiscaliser le secteur informel sera pris 
en compte le processus de la négociation ». Rapport UEMOA, « Rapport d’Exécution de la surveillance multilatérale 
de l’UEMOA : Orientations de politique économique pour l’année 2003 », Rapport UEMOA, Edition juillet 2002, 
investir en zone franc (izf.net). Selon le rapport d’orientation de politique économique pour l’année 2003 de 
l’UEMOA, pour renforcer l’assainissement des finances publiques, « l’amélioration des recettes budgétaires 
reposerait essentiellement d’une part, sur les mesures administratives de renforcement de l’efficacité  des régies 

financières, de lutte contre la fraude et la corruption et d’autre part a une fiscalisation du secteur informel et à une 

réduction des exonérations ». 
456 Idem. 
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différents compliquent le calcul et la transparence des prélèvements. La taxe 

professionnelle ou patente est fonction du type d’activités et de la taille de 

l’entreprise.457 Cet impôt est de type forfaitaire puisqu’il est fonction des capacités 

de production. L’impôt sur les revenus non salariaux (IRNS) est fixé par tranche 

du bénéfice net.458 Les bénéfices sont déclarés à l’administration fiscale qui émet 

ensuite les rôles.459 Les taux marginaux sont compris entre 5 % et 35 %.460 A ces 

impôts directs s’ajoute la « taxe sur les transactions » qui est une taxe de 5 % sur 

le chiffre d’affaires.461 Il existe ensuite les impôts locaux qui sont constitués 

principalement de la taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie et des droits 

de place sur les marchés. 

 

 256. Cependant, avec la loi de finances 1998, les bases d’un nouvel 

impôt dénommé l’impôt synthétique dont l’application est effective en 2000 a été 

adopté par le législateur malgache. L’impôt synthétique, ou l’impôt sur les 

facteurs de production, a remplacé l’ensemble des impôts existant touchant les 

micro entreprises. Selon certains auteurs « la mise en place de l’impôt est 

conditionnée par trois éléments principaux : la capacité à collecter l’information 

sur les facteurs de production, la pertinence de cette information pour estimer la 

production potentielle des entreprises, qui constituent l’assiette et enfin la 

capacité de l’administration fiscale à lever l’impôt »462. Cette capacité à collecter 

l’information pertinente sur les facteurs de productions nécessite une 

administration fiscale efficace dotée de moyens humains et matériels dans la 

mesure où le secteur informel dans les pays en voie de développement est 

difficilement localisable. 

                                                 
457 Idem. 
458 Idem. 
459 Gautier J. –F., Rakotomana F. et Roubaud F., « L’impôt sur les facteurs de production est-il une solution pour 
fiscaliser les entreprises informelles ? », op. cit. 
460 Idem. 
461 Idem. 
462 Gautier J.F.,  Rakotomanana F. et Roubaud F., «  la fiscalisation du secteur informel : recherche impôt 
désespérément », op. Cit. p. 804. 
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 257. Une enquête fournit des informations détaillées sur le type de 

facteurs de production mobilisés par les unités de production informelles. En 

1995, le capital moyen, valorisé du coût de remplacement, était estimé à 1.6 

millions de francs malgaches, ce qui représentait environ quinze mois de salaires 

minimum légal. Il est constitué à 80 % par des actifs immobiliers ou par des 

véhicules, les machines et outils représentant quant à eux moins de 20% des actifs 

des UPI. (Unités de productions industrielles). 

Pour le travail, le secteur informel est caractérisé par la faible taille des unités de 

production et un taux de salarisation extrêmement réduit. 63 % des UPI (Unités de 

productions industrielles) ne comptent qu’une personne et moins de 0.1 % plus de 

8. Les salariés représentent moins de 10 % des effectifs. La durée moyenne du 

travail dans le secteur informel est proche de la durée légale, quel que soit le type 

d’emploi considéré. 

 

Tableau : Caractéristiques des facteurs de production dans le secteur informel 

 

CAPITAL TRAVAIL 

Type de 

capital 

Structures 

(en %) 

Statut dans 

L’emploi 

Structure 

(en %) 

Heures 

Moyennes  

hebdomadaires 

Terrain, local 55 Patron 10 46 

Machines 11 Propre compte 31 47 

Mobilier de 

bureau 

1 Salarié 16 43 

Véhicules 23 Apprenti payé 2 36 

Outillage 8 Aide familiale 34 36 

Autres 2 Association 7 44 

Total 100 Total 100  

Source : Madio, 1995 (Documents de travail). 
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La détermination de l’impôt synthétique ou de l’impôt sur les facteurs de 

production s’effectuera à partir des résultats des estimations de la fonction de 

production. Les indicateurs sont le nombre d’heures travaillées, la valeur du 

capital au coût de remplacement et le secteur d’activité. 

 

 258. En revanche, un seuil minimal d’imposition doit être fixé pour 

des raisons d’équité et de rendement de l’impôt. Etant donné le dénuement dans 

lequel elle se trouve, une partie de la population travaille dans le secteur informel, 

il est important que celle-ci soit exonérée. Et à cet effet, un seuil d’un certain 

montant semble satisfaisant. Selon le rapport du FMI « l’économie informelle est 

importante ; elle représente 50 à 60 % de la main d’œuvre. Or il est difficile de 

l’imposer »463. Une forte pression fiscale des entreprises informelles portera un 

coût dur sur une partie importante de la population notamment les jeunes qui le 

plus souvent n’ont aucune qualification. 

Pour ne pas paralyser leur production et en même temps répondre à un souci 

budgétaire, la fiscalisation des facteurs de production où l’impôt synthétique des 

entreprises informelles doit être analysée minitieusement. La stratégie 

d’élargissement de l’assiette fiscale passe également par une redéfinition de la 

politique d’incitation fiscale à l’investissement (Section II). 

 

SECTION II : LA REDEFINITION DE LA POLITIQUE 

D’INCITATION FISCALE A L’INVESTISSEMENT 

 

 259. La fonction première de l’impôt est la mobilisation des recettes 

fiscales pour couvrir les dépenses publiques. L’impôt doit en premier lieu se 

charger de mobiliser au maximum le potentiel fiscal dans les pays en voie de 

                                                 
463 FMI, « des choix difficiles pour une politique fiscale efficace dans les pays en développement », FMI, volume 29, 
n° 13, 10 juillet 2000, p. 217. 
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développement.464 Pour certains auteurs « un système fiscal dans un pays en voie 

de développement doit vérifier les propriétés suivantes : un indice à forte 

concentration, c'est-à-dire un petit nombre d’impôts mais efficace financièrement 

et un faible indice d’érosion, c'est-à-dire un minimum d’exemption »465. La 

politique d’incitation fiscale à travers les codes d’investissements dans les Etats 

membres de l’espace OHADA est surtout déterminée par sa dimension 

économique. Cette dynamique économique des codes d’investissements consistait 

à octroyer plus d’avantages fiscaux pour avoir plus d’investissements466. Cette 

relation de cause à effet de la politique fiscale dérogatoire n’est pas toujours 

exacte et est même contraire à toute stratégie de développement. Ainsi dans les 

Etats membres de l’espace OHADA, une redéfinition de la politique d’exonération 

des bénéfices des sociétés (Paragraphe I) pour élaborer une véritable stratégie de 

développement est nécessaire. 

 

 260. L’autre défi auquel les Etats membres de l’espace OHADA 

doivent faire face est le problème du transfert des bénéfices. Dans la stratégie 

d’élargissement de l’assiette fiscale pour assurer un développement convenable, 

les pouvoirs publics africains doivent, au lieu de favoriser le rapatriement des 

bénéfices des entreprises situées dans l’espace OHADA, encourager leur 

réinvestissement ou limiter les transferts des capitaux vers leur métropole 

(Paragraphe II). Ils peuvent, pour ce faire, agir sur un tel facteur par des moyens 

fiscaux s’exerçant sur les capitaux qui seraient transférés. A ce titre seul les 

pouvoirs publics seraient en mesure de faire un pari sur un changement de 

structure pour supprimer les risques de blocage du développement inhérent au 

transfert des capitaux et des bénéfices. 

                                                 
464 Marsalet D., « Fiscalité et développement », Colloque sept-octobre, Paris, 1982 ; Vito T., « fiscalité et 
développement », op. Cit. 1982. 
465 Sarr M.P., « Pour une politique d’imposition des sociétés dans la CEAO », thèse, op. Cit. p. 380. 
466 Par exemple, la loi n°95 620 du 3 août 1995 portant code des investissements de la Côte d’Ivoire (art. 10, 11, 12 et 
art. 19 ;20, 21). Au Cameroun, le code des investissements de 1984 a été modifié par les ordonnances de Novembre 
1990 (complété par décret en mai 1991) et de janvier 1994. 
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Paragraphe I : Une redéfinition de la politique fiscale d’exonér ation des 

bénéfices des sociétés 

 

 261. Les sociétés qui bénéficient des dispositions du code des 

investissements sont exonérées de tout paiement d’impôt sur leurs bénéfices. Ce 

choix consistant à décharger d’impôt sur les bénéfices des entreprises étrangères 

nouvellement établies pour une certaine période, ne crée pas les conditions 

nécessaires du développement. Pour permettre le développement économique, une 

remise en cause de certaines dispositions dérogatoires est nécessaire. Cette remise en 

cause de certaines dispositions d’incitation fiscale permettra d’élargir l’assiette des 

impôts sur les sociétés pour mobiliser des ressources nécessaires au financement du 

développement. En d’autres termes, la politique d’exonération des bénéfices des 

sociétés doit être conciliée à la politique de mobilisation des recettes fiscales. Un 

rendement fiscal interne faible ne permet pas de mettre en place une politique 

d’exonérations fiscales accrue. 

 

 262. Pour certains auteurs «il est rare de trouver une entreprise 

multinationale qui réussisse à concilier volontairement les trois impératifs : profiter 

elle-même, faire profiter le pays d’accueil et faire profiter son pays d’origine les 

résultats de son expansion à l’étranger »467. Ces firmes qui ont des méthodes 

capitalistes (la recherche de profit est l’objectif principal des firmes)  sont toujours 

animées d’un souci de la maximisation de la rentabilité. Cette maximisation de la 

rentabilité se fait soit sur la base de la relation prix de revient sur les matières 

premières soit encore sur la base des impôts versés sur les bénéfices réalisés468, ou 

sur les deux facteurs ensemble. 

                                                 
467 Sarr M. P., « Pour une politique d’imposition des sociétés dans la CEAO », op. cit. p. 381. 
468 Cette maximisation de la rentabilité sur la base des impôts versés sur les bénéfices réalisés est une pratique courante 
des multinationales par une stratégie d’optimisation fiscale. Ensuite la fraude et l’évasion sont également monnaie 
courante et qui cherchent le plus souvent à diminuer le montant des bénéfices imposables. Pour plus d’informations, 
référez vous à la première partie de la thèse. 
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 263. Pour assurer une gestion plus équilibrée des ressources fiscales, il 

est nécessaire de procéder à des réformes profondes. Dans les Etats membres de 

l’espace OHADA, les codes d’investissements ont prévu une gamme d’exonérations, 

d’exemptions temporaires qu’il faudrait redéfinir pour trouver des recettes fiscales 

pour le développement. Cette redéfinition de la politique d’exonérations des 

bénéfices des sociétés n’est pas contraire à la dimension économique des codes 

d’investissements. Mais tout simplement la redéfinition de la politique d’exonération 

des bénéfices permettra de l’adapter au contexte actuel en Afrique. Si les législateurs 

africains veulent imposer les sociétés, ils doivent utiliser l’impôt sur les bénéfices 

comme un moyen susceptible de créer une large contribution des sociétés au 

développement des pays. Une meilleure application de cet impôt par une révision 

des exonérations accordées permettrait d’élargir l’assiette fiscale en vue d’améliorer 

le rendement de la fiscalité directe dans les pays en voie de développement. 

 

 264. La multiplicité des exonérations des bénéfices prévue par les codes 

d’investissements constitue actuellement dans les Etats de l’espace OHADA 

l’obstacle numéro un à remettre en cause. Cette remise en cause des exonérations 

fiscales passe par une redéfinition de la politique d’imposition des bénéfices des 

sociétés et la mise en place d’une nouvelle politique. Cette redéfinition de la 

politique d’exonération des bénéfices s’effectue entre autre par une mesure 

d’incitation fiscale sélective (A) et conjoncturelle d’exonération des bénéfices (B). 

Cette politique d’incitation fiscale sélective et conjoncturelle des bénéfices des 

sociétés permettra de concilier les impératifs financiers et économiques. 

Le besoin de capitaux étrangers ou d’appel des investisseurs étrangers ne doit pas 

servir de prétexte pour ne pas imposer les sociétés. En plus, les sociétés offrent 

toutes les conditions favorables pour leur imposition. L’impôt doit intervenir dans ce 

secteur pour mobiliser les ressources déjà disponibles. 
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A – POUR UNE POLITIQUE D’INCITATION FISCALE 

SELECTIVE 

 

 265. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, il n’est pas du tout 

important d’accorder des exonérations trop généreuses parfois inutiles et 

contradictoires avec la logique de développement.469 Les Etats africains dans leur 

stratégie fiscale pour le développement doivent par une amélioration de la politique 

d’exonération des bénéfices élargir l’assiette fiscale. La politique fiscale ne doit pas 

avoir pour objectif d’octroyer des profits excessifs aux sociétés. La multiplication 

sans mesure ni discernement des allégements, des exonérations ou exemptions n’est 

pas de nature à rendre les entreprises compétitives.470 Au contraire, les entreprises 

vont utiliser tous les moyens et techniques pour en bénéficier dans le but de se 

soustraire de la matière imposable471. Plus grave encore, les entreprises finiront par 

devenir une charge pour la société dans la mesure où elles bénéficient des services 

publics sans pour autant participer à la couverture de leur dépense de 

fonctionnement472. Il est temps d’atténuer cette politique d’incitation fiscale accrue 

qui ne fait qu’augmenter les pertes de recettes fiscales. Le choix doit consister à 

mettre en place une politique plus objective, sélective et plus cohérente d’octroi 

d’avantages aux investisseurs étrangers. C’est ainsi qu’une certaine imposition sur le 

bénéfice de leurs activités s’avère indispensable pour atténuer non seulement 

l’injustice fiscale entre contribuables, mais également permettre à ces entreprises de 

contribuer à l’effort de développement engagé par les pouvoirs publics. Les pays en 

voie de développement doivent engager des réformes fiscales profondes plutôt que 

des politiques d’exonérations détournées de leur objet par la corruption473. En 

                                                 
469 Fotsing J. B., « Le pouvoir fiscal en Afrique », op. cit Niagadou A., « Mes incitations fiscales pour le 
développement économique de la Côte d’Ivoire », op. cit. 
470 Idem. 
471Idem.  
472Idem.  
473 Pour plus de détails sur la corruption des agents du fisc, conférez vous à la première partie de la thèse. 
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matière de politique d’incitation fiscale, il est souhaitable d’être restrictif et 

sélectif474. Cette stratégie fiscale sélective doit amener le législateur fiscal africain à 

déterminer d’une part les sociétés à bénéficier des avantages (a) et d’autre, celles à 

imposer (b). 

 

 a – Les sociétés bénéficiaires des avantages fiscaux 

 

 266. Cette réforme fiscale des politiques dérogatoires consistant à faire 

bénéficier des avantages fiscaux doit tenir compte à la fois des secteurs prioritaires et 

vitaux de l’économie nationale et de l’intensité du développement économique et 

social. L’octroi d’exemptions doit donner la priorité à certaines activités bien 

déterminées qu’on désire encourager de manière spécifique et de l’étendre aussi aux 

autres sociétés nouvellement installées pour alléger leur coût de production en vue 

de permettre l’accroissement de leur activité. Certains pays comme le Salvador 

exigent pour le bénéfice de l’exemption qu’au moins la moitié du capital soit fournie 

par des nationaux.475 Cette solution aura du mal à s’appliquer en Afrique et peut 

même aboutir à paralyser ou être une source de ralentissement de l’investissement. Il 

serait préférable sur le plan des règles, de prévoir que les exonérations fiscales 

devront être accordées en fonction de la valeur ajoutée des investissements matériels 

                                                 
474 Ce caractère restrictif et sélectif de la politique fiscale avait été adopté par un pays du Sud en l’occurrence le Brésil. 
Le Brésil qui avait dans la décennie 70-80 mis en place une politique d’ouverture vers l’extérieur par l’attraction des 
filiales étrangères en procédant à des avantages fiscaux conséquents. Mais ce choix de politique fiscale n’est pas un 
vieux souvenir d’autant plus que le Brésil envisage de réduire les avantages fiscaux accordés aux filiales des 
entreprises étrangères et d’entreprendre en vue de mettre en place une politique sélective rigoureuse. C’est ainsi qu’à 
l’instar du Brésil un pays en voie de développement avait choisi dans les années 80 de corriger les lacunes et 
ambiguïtés de la politique d’incitation et restreindre l’octroi systématique qu’on peut même qualifier de gaspillage des 
ressources nationales nécessaire pour le financement du développement. Pour plus d’information sur le choix restrictif 
et sélectif de la politique fiscale au Brésil face aux investisseurs vers les années 70-80, voir le Monde « le nationalisme 
brésilien face aux investissements étrangers », 30 août 1974. Le Salvador est le plus petit Etat d’Amérique centrale 
mais le plus densément peuplé (256 hab/km2). Cette pression démographique explique les problèmes politiques du 
pays et l’importance de la diaspora salvadorienne : un tiers de la population vit à l’étranger dont un million de 
personnes aux Etats-Unis. Le Salvador dispose néanmoins d’importantes ressources hydroélectrique et utilise l’énergie 
géothermique. Un véritable secteur industriel a pu se développer depuis la Deuxième Guerre Mondiale (industrie 
alimentaire et textile, colorants, aciéries) plaçant le Salvador au 2è rang en Amérique Centrale derrière le Guatemala. 
Pourtant, avec le coton et la canne à sucre, le café reste la principale richesse du pays depuis l’abandon de l’indigo 
dans les années 1880. 
475Le Salvador est un pays d’Amérique Centrale entre le Guatemala et le Honduras .Le pays compte environ 9,6 
Millions d’habitants et occupe une superficie de 21041km2  
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productifs, des investissements intellectuels par la formation et le perfectionnement 

et du nombre d’emplois créés. La politique d’exonération fiscale nécessite pour sa 

réussite de permettre la réalisation des investissements des secteurs prioritaires et de 

donner des résultats qui pourraient compenser le sacrifice des recettes publiques 

résultant de ces avantages. Cette stratégie permettra d’élargir l’assiette fiscale 

actuelle et future pour trouver des moyens financiers appropriés pour le 

développement. Dans les pays en voie de développement notamment ceux 

d’Afrique, les pouvoirs publics doivent mener des politiques fiscales destinées à 

encourager principalement les investissements susceptibles de créer un grand 

nombre d’emplois. Les investissements dans les secteurs de l’agriculture, des 

infrastructures notamment les transports, les travaux publics et des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication doivent être déterminants dans 

la politique fiscale en Afrique. La politique d’exonération fiscale en Afrique doit être 

définie à travers des investissements présentant un intérêt stratégique certain pour 

l’industrialisation du pays. Pour atteindre ces objectifs de développement 

économique par l’industrialisation, la politique fiscale doit donner la priorité au 

bénéfice des exonérations aux entreprises « fondamentales »476 mais également aux 

industries de biens de consommation pour alléger le prix des produits 

consommables.477 Il en est de même des sociétés qui éprouvent des difficultés de 

trésorerie après investissement et ne permettent pas d’espérer des bénéfices à court 

terme. Mais les pouvoirs publics doivent être attentifs à cet égard d’autant plus 

qu’une dérogation de cette nature peut pousser les entreprises à organiser leur propre 

difficulté financière pour bénéficier des exonérations. En vue d’encourager les 

petites unités de production, des exonérations doivent également être prévues 

parallèlement à l’imposition des entreprises étrangères susceptibles de les 

concurrencer. Les investissements liés étroitement au développement économique 

du pays de nature à permettre l’expansion du marché national, l’accroissement de la 

                                                 
476 Fotsing J.-B., « Le pouvoir fiscal en Afrique », op. cit.. 
477 On peut prendre à cet exemple de la compagnie sucrière du Sénégal (CSS) pour permettre un allègement du prix du 
sucre, la Sonacos pour réduire le prix de l’huile et des produits dérivés etc.… 
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productivité et la réduction du chômage, doivent être sélectionnés. Les rares cas 

d’exonérations fiscales concernant de très grandes unités de production qui 

apparaissent souhaitables concernent les sociétés réalisant des investissements 

nécessaires à l’infrastructure du pays. L’on peut entre autre invoquer le cas de 

certaines constructions hydro électriques qui permettent une distribution 

relativement élevée des revenus dans l’économie et qui procurent des devises 

étrangères importantes. Les exonérations fiscales pourraient être maintenues pour les 

entreprises à intensité de main d’œuvre. Cette discrimination positive de la politique 

fiscale est nécessaire dans la mesure où l’implantation d’une entreprise dans un Etat 

doit participer à la réalisation de la création d’emplois, de la valeur ajoutée. 

En vue d’épauler les entreprises qui se livrent à la concurrence internationale, les 

pouvoirs publics doivent limiter le montant des exonérations sur les bénéfices 

réalisés. Les Etats membres de l’OHADA doivent inciter par exemple chaque 

entreprise à opter pour une politique d’encadrement. L’exonération de l’impôt sur 

une partie des bénéfices à concurrence des investissements matériels effectués, peut 

être très bien étendue à l’investissement intellectuel478. Il convient maintenant de 

déterminer les entreprises à imposer dans l’espace. 

 

 b – Les sociétés à imposer 

 

 267. Pour permettre à l’impôt sur les bénéfices des sociétés de jouer son 

véritable rôle, la stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale est nécessaire pour 

couvrir tous les secteurs économiques de la vie nationale. La politique fiscale 

notamment des sociétés dans les pays en voie de développement doit concilier la 

nécessité de mobilisation des recettes fiscales pour financer le développement et la 

stimulation de l’investissement surtout étranger. En Afrique et au-delà même de 

                                                 
478 La mise en place de l’investissement intellectuel est très importante pour le bon fonctionnement des entreprises. 
Ainsi une mesure de faveur en direction de l’investissement intellectuel dans les pays en voie de développement 
permet d’actualiser les connaissances au contexte mondial en vue de rendre plus compétitive les entreprises. Mais la 
réussite d’une telle mesure exige l’instauration d’une structure appropriée tels que les centres de formation 
professionnelle. 
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l’espace OHADA, il est urgent et nécessaire de dégager une véritable stratégie, une 

vision de politique fiscale plus adaptée et conforme au développement. Les pouvoirs 

publics doivent s’abstenir d’exonérer les bénéfices d’une entreprise dont les effets 

induits s’inscrivent à l’encontre de la production et du développement479. Il ne 

faudrait pas que l’agrément au code d’investissements ne profite pas à une société 

étrangère imposée dans son pays d’origine du montant dont elle est exonérée dans le 

pays d’accueil à fortiori d’une société normalement imposée dans son pays 

d’origine. L’agrément480 peut être retiré aux entreprises jouissant d’une situation de 

monopole dans la mesure où elles disposent déjà des avantages importants. 

                                                 
479 Sarr M. P., thèse, op. Cit. p. 389. 
480Loi n°2004-06 du 6 février 2004 portant code des investissements. Selon l’exposé des motifs adoptée en 1987, la loi 
87-25 du 19 août 1987 découlait d’une mesure prise dans le cadre du Programme d’Ajustement à Moyen et Long 
termes (1985-1992) et visant une révision du code des investissements dans le sens d’une quasi-automaticité d’une 
plus grande transparence. 
A côté des Investissements, étaient assignés des objectifs de promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME), la 
décentralisation de valorisation des ressources locales et d’encouragement de l’innovation, de valorisation des résultats 
de la recherche. Les avantages douaniers, fiscaux et sociaux accordés dans le cadre du code visaient à créer les 
conditions favorables à une relance de l’investissement privé. 
Depuis lors, la mise en oeuvre du code des investissements n’a cessé de révéler des lacunes et insuffisances qui ont été 
à l’origine de son évolution qui a été marquée par l’adoption de la loi n°89-31 du 12 octobre 1989 qui intègre les 
préoccupations de création d’emplois et la loi 91-28 tendant à faciliter les démarches administratives des investisseurs 
ainsi que la prise des décrets 94-450 du 19 mai 1994 et 97-170 du 16 juillet 1997 élargissant respectivement le champ 
d’application du code des investissements aux infrastructures portuaires et aux aménagements et à la gestion des voies 
ferrées. 
Malgré les modifications apportées au code des Investissements, des contraintes liées à l’évolution de l’économie 
sénégalaise et aux mutations de l’économie mondiale caractérisée par une globalisation de la production et une inter-
pénétration des marchés pèsent encore sur le dispositif. 
En effet, cette évolution du dispositif a laissé en marge de nombreuses contraintes que ne cesse de révéler la gestion du 
code des Investissements  notamment les conditions d’éligibilité des régimes et la nécessité d’améliorer la 
compétitivité du Sénégal en terme d’incitations offertes aux investisseurs. 
Au-delà de ce constat, les objectifs de relèvement substantiel du taux d’investissement et d’accélération de la 
croissance en diversifiant ces sources, justifient largement la refonte du code qui fait l’objet d’une recommandation 
dans les documents de stratégie de développement du Sénégal (cadre intégré pour l’insertion du Sénégal dans 
l’économie mondiale, Document de stratégie de Réduction de la pauvreté et stratégie de développement du secteur 
privé). 
La refonte du code des investissements a aussi été dictée dans le cadre du projet d’ajustement du secteur privé par le 
souci d’établir une cohérence globale entre les réformes du dispositif de droit commun et la restructuration du cadre 
d’incitation. 
TITRE IV : Modalités d’Octroi et procédures d’application 
Article 20. Dossier de demande d’Agrément. 
Tout investisseur désirant bénéficier des avantages particuliers prévus par le présent code doit déposer un dossier de 
demande d’agrément auprès de l’agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux 
(APIX) ou de l’autorité compétente désignée à cet effet. Ce dossier doit obligatoirement comporter des renseignements 
précis sur les investisseurs, des informations sur le programme, notamment sa nature, son montant ainsi que toute 
information nécessaire à la délivrance de l’agrément et à son suivi. En plus de ce dossier, en cas d’extension, 
l’entreprise doit déposer un quitus fiscal. 
Article 21. Instruction et délivrance de l’agrément 
La demande d’agrément est instruite et la réponse donnée, par écrit, à l’investisseur dans un délai qui ne peut excéder 
dix jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la requête auprès de l’APIX ou de l’autorité compétente. Si au 
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 268. Les codes des investissements prévoient parfois des avantages trop 

systématiques dont profitent les sociétés qui n’apportent pas une contribution 

appréciable au développement.481 Et très souvent, les entreprises sont orientées vers 

des secteurs économiques certes importants mais éloignés de la hiérarchie des 

                                                                                                                                                                
terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, l’agrément est réputé accordé. Dans ce cas, le récépicé de dépôt de la 
demande fait foi et tient lieu d’agrément. L’autorité compétente est alors tenue de délivrer l’agrément. L’agrément doit 
être écrit, nominatif, daté et signé par l’autorité compétente en la manière. Il doit être également circonstancié, complet 
et précis et indiquer notamment, les avantages particuliers consentis. 
L’agrément est délivré en deux phases : 

- Agrément comportant les avantages accordés pendant la phase de réalisation ; 
- Agrément comportant les avantages accordés pendant la phase d’exploitation. 

Par contre, la notification adressée par l’APIX ou l’autorité compétente à l’investisseur devra reprendre l’ensemble des 
avantages qui lui seront accordés aussi bien pendant la phase de réalisation que celle d’exploitation. 
Le refus de délivrance de l’agrément doit être écrit et motivé et faire expressément, ressortir la non-conformité de la 
demande aux conditions exigées pour l’éligibilité aux avantages particuliers consentis dans le cadre du présent code. 
Article 22 : Obligations de l’Investisseur bénéficiaire d’un Agrément. 
Outre les obligations générales instituée à l’article 14 précédent, tout investisseur bénéficiaire d’un agrément est de 
satisfaire aux obligations suivantes : 

- A la fin de chaque année, informer l’APIX ou l’autorité compétente sur le niveau de réalisation du projet. 
- Déclarer à l’APIX ou à l’autorité compétente, la date de démarrage de l’activité pour laquelle son programme 

a été agrée et déposer le récapitulatif des investisseurs réalisés ; 
- Permettre à l’administration compétente de procéder au contrôle de conformité de l’activité ; 
- Faire parvenir à l’APIX ou à l’autorité compétente, une copie des informations à caractère statistique que 

toute entreprise est  légalement tenue d’adresser aux services statistiques nationaux ; 
- Tenir la comptabilité de l’entreprise, conformément au plan comptable, adopté dans le cadre du système 

comptable Ouest Africain (SYSCOA). 
Article 23 : Délai d’Expiration et conditions de retrait de l’agrément. 

L’agrément et les avantages particuliers qu’il offre, expire aux termes prévus aux articles 18 et 19 du présent code. 
Le manquement par l’investisseur à tout ou partie des obligations qui lui incombent, peut entraîner le retrait de 
l’agrément. Ce retrait peut être précédé d’un délai de grâce, de quatre vingt dix jours au maximum au cours duquel 
l’investisseur est invité à régulariser sa situation. 
Le retrait de l’agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des droits de douanes des 
impôts et taxes auxquels l’investisseur avait été soustrait du fait de l’agrément, sans préjudice d’éventuelles 
poursuites judiciaires et sanctions encourues. 

Article 24 : Sanctions pour non respect des conditions d’agrément 
Le non respect des conditions d’admission concerne le caractère d’entreprise nouvelle, la procédure de retrait de 
l’agrément, suivant la procédure précisée ci-après est déclenchées. 
Article 25 : Obligations des entreprises agréées 
Indépendamment du respect des dispositions d’ordre légal ou règlementaire régissant leurs activités et des conditions 
et obligations prévues dans la lettre. L’agrément, les entreprises agréées doivent pendant la durée du régime sous 
lequel elles sont placées : 

- Observer strictement les programmes d’investissement et les activités agréées ; toute modification 
substantielle aux dits programmes devant être préalablement autorisée par la structure chargée d’octroyer 
l’agrément ; 

- Se conformer aux normes environnementales nationales applicables à leurs activités 
- Communiquer au Centre Unique de collecte de l’information (CUCI) leurs états financiers à chaque fin 

d’exercice ; 
- Employer en priorité les nationaux Sénégalais à égalité de compétence et organiser la formation et la 

promotion des nationaux sénégalais au sein de l’entreprise. 
481 Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique », op. cit. 
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besoins dans les pays africains.482 L’assainissement ou la revalorisation de certains 

secteurs doit être de mise dans la détermination de la politique fiscale en Afrique. 

L’assainissement de certains secteurs passe par l’élimination de sociétés non viables 

qui ne rempliraient pas des critères préalablement fixés. Un glissement de la charge 

fiscale doit s’opérer au bénéfice des contribuables les plus pauvres et au détriment 

des sociétés les plus riches. Au Sénégal, par exemple, le code des investissements 

prévoit des conditions spécifiques. A cet effet l’on peut, par exemple, prendre la loi 

n°87-25 du 18 août 1987 qui prévoit d’une part les d’investissements d’au moins 5 

millions de F CFA dans l’un des secteurs susvisés et d’autre part, le financement de 

l’investissement sur fonds propres à hauteur d’au moins 20 % pour les PME 

(investissement inférieur ou égal à 400 millions) et 30 % pour les grandes 

entreprises (investissement supérieur ou égal à 400 millions). L’agence nationale 

chargée de la promotion de l’investissement et de grands travaux (APIX) doit 

veiller, avant tout agrément,  à la fiabilité du projet par des méthodes d’évaluation 

comptable. 

 

 269. Les investissements des secteurs énergétiques ou miniers n’ont pas 

besoin de certains avantages fiscaux et l’octroi serait même insensé dans la mesure 

où les entreprises ayant besoin de ces produits investiraient de toute façon dans ces 

types d’activités et l’avantage consenti ne représenterait que des cadeaux 

occasionnant des pertes de recettes fiscales pour les Etats.  Les exonérations doivent 

être mesurées parfois même refusées aux entreprises qui, de toute façon, auraient 

investi en Afrique. Il en est ainsi des multinationales exploitant le pétrole, l’uranium, 

l’or, le diamant, les phosphates et entre autres le café et le cacao483. Cette stratégie 

permettra d’élargir l’assiette fiscale pour trouver des recettes pour le développement 

d’autant plus que ces multinationales ont intérêt à exploiter ces ressources minières 

au risque de voir d’autres frapper à la porte. 

                                                 
482 Prenons par exemple le cas des pays d’Afrique de l’Ouest où près de 80 % de la population active sont du secteur 
agricole tandis que la plupart des entreprises étrangères sont intéressées par le secteur secondaire et tertiaire. 
483 Conférez-vous à la première partie de la thèse. 
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 270. Il est important que les Etats membres de l’OHADA n’accordent 

pas inutilement des exonérations sur les bénéfices aux sociétés multinationales 

exploitant les ressources minières d’autant plus qu’elles ont une activité génératrice 

de profits sans commune mesure avec les bénéfices des petites unités de production 

locale. La stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale des bénéfices doit toucher les 

multinationales exclues de toutes impositions sur le résultat de leur activité. Cette 

absence de l’impôt sur les bénéfices des sociétés multinationales signifie d’abord 

qu’elles bénéficient des services publics sans participer à la couverture des charges ; 

ensuite, exploiter les ressources minières au détriment des populations et enfin 

transférer le profit et les ressources réalisées vers leur pays d’origine. Cette situation 

doit être corrigée par les pouvoirs publics africains par l’adoption de l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés multinationales. Pour des raisons de mobilisation et de 

rendement fiscal, il serait préjudiciable aux Etats africains d’exonérer les entreprises 

qui réalisent des investissements dans les secteurs spéculatifs, comme l’immobilier. 

Lorsque l’immeuble devient pour l’investisseur un instrument spéculatif,484 le droit 

fiscal doit agir et s’inspirer des règles de la fiscalité des entreprises. Les bénéfices 

réalisés dans la construction sont très importants et le nombre de ces sociétés tend de 

plus en plus à augmenter. 

 

 271. Les Etats membres de l’OHADA devraient publier la liste des 

branches d’activités susceptibles de bénéficier des stimulants fiscaux. A suivre les 

recommandations du Fonds Monétaire International (FMI)485 et de la Banque 

Mondiale (BM),486 « les Etats les plus pauvres devraient exonérer totalement les 

                                                 
484 Statistiques portant sur « Lorsque l’immeuble devient pour l’investisseur un instrument spéculatif, le droit fiscal 
doit agir et s’inspirer des règles de la fiscalité des entreprises ». Pour les statistiques, il faut se référer aux données des 
marches tropicaux en Afrique, Université de Paris 8. 
485 Pour plus d’information sur le concept de justice fiscale, référez-vous à Agron L., « Histoire du vocabulaire 
fiscal », op. cit., p. 412. 
486 Selon Agron L., le concept de justice fiscale est faussé car suivant les époques, les promoteurs de théories nouvelles 
agitent le fanion de la justice fiscale en lui donnant un sens différent selon leurs besoins. Pour preuve, le principe de la 
proportionnalité proclamé à l’époque révolutionnaire, s’appuyait sur le concept de justice fiscale en réaction, à 
l’arbitraire du système fiscal de l’Ancien Régime. Un siècle plus tard, les partisans de la progressivité l’instaurent en 
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entreprises utiles au développement tandis que les pays les plus riches ne feraient 

qu’alléger la charge fiscale normalement due ». Sur le plan financier, la 

quantification du coût des exonérations des bénéfices des sociétés consenties permet 

de compenser la dépense fiscale initiale487. L’attribution de l’exonération des 

bénéfices doit être fonction de la rentabilité financière de l’entreprise projetée, et être 

précédée d’une étude financière précise du projet. Il est nécessaire de mettre en place 

un système de contrôle a priori efficace, qui soit de nature à écarter les investisseurs 

peu scrupuleux ne cherchant qu’à tirer le meilleur profit des conditions favorables 

qui leur sont offerts et qui vont disparaître une fois les profits réalisés et à la 

recherche ensuite d’autres environnements plus rentables. Une atténuation des 

politiques fiscales dérogatoires est nécessaire dans les pays en voie de 

développement et à cet effet, une politique conjoncturelle d’exonération des 

bénéfices doit être adoptée dans l’espace OHADA. 

 

B – POUR UNE POLITIQUE « CONJONCTURELLE » 

D’EXONERATIONS DES BENEFICES DES SOCIETES 

 

 272. La politique des exonérations fiscales permanentes dans les pays 

en voie de développement notamment ceux de l’espace OHADA doit être remise en 

cause pour répondre au moins aux exigences de la justice fiscale. La notion de 

justice fiscale488 reste un concept profondément évolutif489 Les revenus quels qu’ils 

                                                                                                                                                                
fondant leur argumentation sur la justice fiscale que permet la progressivité. Dans tous les cas, l’égalité est annoncée, 
proportionnelle dans le premier cas, sacrificielle dans le second. Autre preuve de l’ambiguïté du concept de justice 
fiscale : les impôts directs seraient seuls conformes à l’idéal d’égalité devant l’impôt. La plupart des réformes fiscales 
sont motivées par la justice. 
487 Référez vous à la première partie de la thèse. 
488 Pour plus d’information sur le concept de justice fiscale, référez-vous à Agron L., « Histoire du vocabulaire 
fiscal », op. Cit. p. 412. 
489 Selon Agron L., Histoire du vocabulaire fiscal, op. Cit. « Le concept de justice fiscale est faussé car suivant les 
époques, les promoteurs de théories nouvelles agitent le fanion de la justice fiscale en lui donnant un sens différent 

selon leurs besoins. Pour preuve, le principe de la proportionnalité, proclamé à l’époque révolutionnaire, s’appuyait 

sur le concept de justice fiscale, en réaction à l’arbitraire du système fiscal de l’Ancien Régime. Un siècle plus tard, 

les partisans de la progressivité l’instaurent en fondant leur argumentation sur la justice fiscale que permet la 

progressivité. Dans tous les cas, l’égalité est annoncée, proportionnelle dans le premier cas, sacrificielle dans le 
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soient et quelle qu’en soit la provenance, mettent entre les mains du contribuable des 

ressources et il n’y a aucune raison pour que certaines catégories de contribuables 

disposant de revenus ne contribuent pas aux charges publiques. Il serait préférable de 

revoir pour ne pas dire d’annuler les exemptions fiscales permanentes injustifiables 

et mettre en place une politique « conjoncturelle » de dispense fiscale temporaire 

répondant aux besoins de l’économie des Etats membres de l’OHADA. Cette 

politique conjoncturelle des exemptions fiscales dans les Etats de l’OHADA passe 

par le raccourcissement des délais de détaxation (a) qui permettra une certaine 

stabilisation de la charge fiscale (b). 

 

 a – Le raccourcissement des délais de détaxation 

 

 273. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, le raccourcissement 

de la durée de détaxation des bénéfices des entreprises doit être une stratégie de 

mobilisation des recettes fiscales. La suppression ou la réduction temporaire de 

l’impôt sur les bénéfices dépendra du volume des bénéfices et de la période pendant 

laquelle elle est effective. Les entreprises nouvellement installées sont dispensées du 

paiement d’impôts pour une durée spécifique et sont généralement concernées par 

cette « vacances fiscales » les sociétés étrangères.490 Par ailleurs, des mesures 

d’exonérations partielles peuvent être prévues ou une réduction des taux de l’impôt 

sur les bénéfices.491 En Afrique, les investisseurs sont sensibles à la politique des 

stimulants fiscaux par l’effet de la réduction du taux très élevé et des dispenses 

partielles longues.492 Certains auteurs considèrent « comme suffisamment 

                                                                                                                                                                
second. Autre preuve de l’ambiguïté du concept de justice fiscale : les impôts indirects ont la réputation de battre 

justice en brèche, tandis que les impôts directs seraient seuls conformes à l’idéal d’égalité devant l’impôt. La plupart 

des réformes fiscales sont motivées par la justice ». 
490 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit. 
Encyclopédie juridique de l’Afrique « les aspects budgétaires douaniers et fiscaux », op. Cit. Pour les petites et 
moyennes entreprises, le code des investissements malien prévoit le régime A et B des grandes entreprises qui 
bénéficient d’une exonération pendant cinq et huit ans de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la 
patente, de l’impôt foncier, de la taxe sur les biens de main morte pour les constructions nouvelles (régime A) et 
pendant trois ans des droits d’enregistrement sur les actes de création d’entreprise et d’augmentation. 
491 Idem. 
492 Idem. 
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appropriée, une durée de dispense d’impôt de cinq à huit ans dans les jeunes 

Nations »493, en revanche, d’autres soutiennent que « cette durée est excessive 

puisque le coefficient de capital de la plupart des branches d’industries susceptibles 

d’intéresser le secteur privé est inférieur à cinq »494. La durée de dispense d’impôt 

dans les Etats membres de l’espace OHADA ne doit pas dépasser cinq ans sinon elle 

peut apparaître comme excessivement longue. Cette période de cinq ans dispensant 

l’entreprise de tout paiement d’impôt en vue d’alléger sa charge fiscale doit l’amener 

à libérer totalement son capital. Mais au-delà de la période de cinq ans, l’entreprise 

peut libérer son capital et revenir à une meilleure situation financière ; ce qui, du 

reste, n’est pas profitable à l’Etat d’accueil et se traduit par des pertes de recettes 

fiscales. 

 

 274. Les entreprises ont toute possibilité alors de cesser leur activité 

dans ce délai en réduisant des bénéfices après avoir récupéré les fonds investis par la 

pratique de l’amortissement. Gannage soutient la thèse propose de tenir compte de la 

différenciation au niveau des coefficients de capital, des différences de branches 

dans l’octroi des exonérations. Ainsi affirme-t-il que « la branche ayant un 

coefficient de capital d’une unité ou moins ne doit pas être traitée de la même 

manière que celle dont le coefficient de capital est de trois ou plus si l’on veut éviter 

la réalisation des profits abusifs »495. La détermination de la durée des exonérations 

par l’utilisation du coefficient de capital ne peut être faite sans pour autant soulever 

des problèmes d’ambiguïtés inhérentes à la notion de capital et à son évaluation496. Il 

convient de préciser que ce choix de la détermination de la durée de détaxation par la 

technique d’utilisation du coefficient de capital est complexe et risque encore une 

fois de plus de rendre la réglementation fiscale inaccessible voire même 

                                                 
493 Gannage E., « Le financement du développement », op. cit., p. 121. 
494 Silem A., « Structures fiscales des jeunes Nations : l’exemple  de l’Algérie : un essai d’élaboration d’un système 
fiscal d’introversion économique », thèse, op. cit. p. 578. 
495 Idem. 
496 Idem. 
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incompréhensible497. Il est important d’adopter une démarche beaucoup plus simple 

et compréhensible. 

 

 275. A cet effet, une entreprise très importante établie dans un des Etats 

membres de l’OHADA réalise des bénéfices suffisants, généralement, pour libérer 

son capital après trois ans d’exercice498. En revanche, d’autres entreprises 

notamment les petites unités  vont faire suffisamment de bénéfices pour amortir leur 

capital en deux ans499. A l’expiration du délai de cinq ans, elles préfèrent fermer 

leurs portes pour se rétablir ailleurs le plus souvent sous une autre forme juridique 

pour  bénéficier de nouvelles fois des avantages accordés. Il convient de souligner 

que la durée de cinq ans peut paraître longue dans la mesure où certaines entreprises 

libèrent leur capital au bout de trois ans et bénéficient d’une durée de deux ans de 

détaxation. En revanche, d’autres entreprises au bout de deux ans remboursent leur 

capital pour bénéficier d’une durée de trois ans de détaxation. L’assiette fiscale de 

ces entreprises établies dans les Etats membres de l’espace OHADA est totalement 

exonérée de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Par conséquent, l’exonération 

totale de l’assiette au bout d’une certaine durée se traduit par une perte de recettes 

fiscales qui pouvait assurer certaines actions de développement. 

Cette stratégie des entreprises ne fait que réduire l’assiette fiscale et par voie de 

conséquence se solde par des pertes de recettes fiscales considérables. Cette stratégie 

signifie tout simplement que les entreprises qui utilisent ces pratiques ne payent 

jamais l’impôt sur les bénéfices, au contraire, elles en profitent. L’exonération totale 

de l’impôt sur les bénéfices n’est pas un choix adéquat dans la mesure où les 

entreprises n’ont pas la même capacité de production. Certaines entreprises peuvent 

faire des bénéfices dès la deuxième année de leur création. Il est absolument 

nécessaire d’en fixer la durée différemment et de manière progressive. 

                                                 
497 Idem. 
498 L’administration fiscale des Etats membres de l’OHADA doit vérifier le capital des sociétés .A cet effet le capital 
doit être vérifier pour savoir s’il est ou non libéré. 
499 Il convient de préciser aux entreprises bénéficiaires de libérer leur capital avant même l’expiration de la période 
prévue, ce qui n’est pas profitable aux Etats. 
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La stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale doit amener le législateur africain à 

limiter les bénéfices exonérés pendant cinq ans à une valeur égale au capital et 

empêcher en même temps que les entreprises ferment à l’expiration du délai de 

détaxation lorsqu’elles font d’importants bénéfices500. 

 

 276. Une exonération dépassant la durée de cinq ans risque d’être un 

cadeau inutile et même dangereux dans la mesure où elle ne favorise pas directement 

l’investissement501. Un temps d’exonération trop long peut faire oublier l’importance 

du dynamisme commercial et de la rationalité dans la gestion. Une période de trois 

ans peut être considérée comme appropriée. L’octroi d’exonérations dans les Etats 

membres de l’espace OHADA doit s’entourer de garanties suffisantes d’autant plus 

que les entreprises n’ont pas la même taille et la même capacité de production. Les 

mesures d’exonérations fiscales peuvent s’avérer insuffisantes pour les entreprises à 

faible taux de rentabilité et superflue pour celles à fort taux. Dans le cas où la société 

réalise des bénéfices et que le taux de rentabilité paraît suffisamment assuré, 

l’exonération ne devrait pas être reconduite502. Le législateur fiscal africain doit dans 

                                                 
500 La loi n°95 620 du 3 août 1995 portant code des investissements en Côte d’Ivoire. La loi n°91-048/AN-RM du 26 
février 1991 modifié par la loi n° O5/050 du 19 août 2005 portant code des investissements du Mali. 
 
 
Afin d’éviter que les entreprises ferment à l’expiration du délai de détaxation lorsqu’elles font d’importants bénéfices, 
la loi 2004-06 du 6 février 2004 portant code des investissements a amené le législateur Sénégal à prendre des mesures 
pour lutter contre d’éventuelles pratiques. . Ainsi l’article 22 portant sur les obligations de l’investisseur bénéficiaires 
d’un agrément dispose que « Outre les obligations générales instituées à l’article 14 précédent, tout investisseur 
bénéficiaire d’un  agrément est tenu de satisfaire aux obligations : 

- A la fin de chaque année, informer l’APIX ou l’autorité compétente sur le niveau de réalisation du projet ; 
- Déclarer à l’APIX ou à l’autorité compétente la date de démarrage de l’activité pour laquelle son programme 

a été agréé et déposé le récapitulatif des investissements réalisés ; 
- Permettre à l’administration compétente de procéder au contrôle de conformité ; 
- Faire parvenir à l’APIX ou à l’autorité compétente une copie des informations à caractère statistique que toute 

entreprise est légalement tenue d’adresser aux services statistiques nationaux ; 
- Tenir la comptabilité, conformément au plan comptable, adopté dans le cadre du système comptable Ouest 

Africain (SYSCOA). 
501 Le choix de la détermination de la durée de détaxation par la technique d’utilisation du coefficient de capital, 
complexe et rendant la réglementation fiscale inaccessible voire même : c’est ce qui amène certains Etats africains de 
l’OHADA a adopté plusieurs codes d’investissements ou modifié fréquemment la loi portant sur les investissements 
sur une courte période (l’exemple de la Côte d’Ivoire). 
 
502 Au Sénégal, avec la loi 2004-06 du 6 février 2004 permettra aux entreprises de libérer leur capital durant la période 
de détaxation de trois ans pendant la phase de réalisation. En revanche, pendant la phase d’exploitation, une durée de 
détaxation de 5 à 8 ans permettra aux entreprises de libérer également leur capital. 
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ce cas élargir l’assiette fiscale en imposant les bénéfices générés par ces entreprises. 

Certains préconisaient d’ailleurs de fixer la durée suivant l’accroissement des 

bénéfices dans chaque industrie et de conditionner son maintien à la réalisation d’un 

investissement minimum. Les avantages fiscaux accordés aux entreprises 

nouvellement installées ou les petites et moyennes entreprises (PME) ne doivent 

s’analyser que comme un moyen de compenser les conditions momentanément 

défavorables .C’est la raison pour laquelle ces avantages ne doivent pas être 

reconduits automatiquement. 

 

 277. Des études très approfondies doivent être menées en vue de 

repenser complètement la durée actuelle des exonérations. Cette redéfinition de la 

durée de détaxation permettra de déterminer à partir de quel moment 

l’investissement doit être rentable et par là établir une imposition graduée qui doit 

devenir rapidement normale. Cette stratégie fiscale consistant à élargir l’assiette 

permettra aux Etats membres de l’OHADA de disposer de plus de recettes fiscales 

pour alimenter leur budget mais également d’assurer une certaine stabilité de la 

charge fiscale des entreprises. 

 

 

 b – Une stabilité relative 

 

 278. La stabilité fiscale accordée aux entreprises serait plus justifiée 

dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Les pays 

développés disposent d’autres sources de revenus que des seuls impôts. La 

conception d’une rentabilité relative du régime de l’impôt doit être envisagée 

contrairement à la conception d’une stabilité absolue du code d’investissement. 

 

Au Sénégal, par exemple, le code d’investissements en son article 31 limitait la 

clause de la stabilisation à la seule fiscalité directe et encore sa durée est ramenée de 
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vingt ans à dix ans503. Les investissements d’un montant de quelques milliards de 

francs CFA n’ont pas besoin d’une garantie de stabilisation fiscale supérieure à dix 

ans504. Cette mesure ne devrait-elle pas être aussi introduite dans la législation de 

tous les Etats membres de l’OHADA. Et l’on peut aller plus loin, dans la réduction 

même de cette durée. La stratégie fiscale la plus commode dans l’espace OHADA 

est de parvenir à réduire les effets des exemptions et de la stabilisation des taux de 

l’impôt. 

 

 279. La possibilité pour certaines entreprises de conclure des 

conventions avec l’Etat doit être revue. En diminuant le pouvoir d’achat, les impôts 

perçus sur les ménages limitent le potentiel des entreprises. Il serait préférable 

surtout dans l’intérêt des entreprises de rechercher un équilibre global entre les 

détaxations et l’alourdissement des charges fiscales des ménages. La démarche la 

plus adéquate à cet effet est de soutenir le secteur industriel plus par la relance de la 

consommation que par l’aide aux investissements privés. 

 

 280. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, un réexamen des 

régimes dérogatoires serait plus préférable que la multiplicité des régimes sectoriels 

conduisant à une réglementation fiscale complexe. La réduction voire même la 

suppression de certaines exonérations des bénéfices permettra de relever le montant 

du prélèvement fiscal pour financer le développement de ces pays et contribuer à 

donner à l’économie de nouvelles possibilités, d’autofinancement. Une imposition 

même symbolique serait préférable à une exonération totale. L’imposition 

                                                 
503 Depuis le mois de février 2004, le Sénégal dispose d’un nouveau code des investissements. Ce code résulte de la loi 
2004-06 du 6 février 2004. Cette loi vient abroger la loi 87-25 du 18 août 1987 régissant l’ancien code. La loi 2004 est 
complétée par le décret 2004-627 du 7 mai 2004. Le nouveau code comprend 5 parties : 

I. Définition et champ d’application- 
II. Garanties, droits, libertés et obligations de l’entreprise- 
III.Des régions privilégiés 
IV. Des modalités d’octroi et des procédures d’application. 
V. Des modalités d’octroi et des procédures d’application, des positions finales. 

504 Au Maroc, par exemple, la durée de stabilisation fiscale prévue par le code d’investissement est de 10. Cette 
stabilisation fiscale des entreprises investissent dans certain domaine dispense du paiement de l’impôt pour une 
période de 10 ans en vue d’alléger le coût de production de l’entreprise. 
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symbolique aura le mérite de mettre en œuvre la technique du prélèvement, 

d’entraîner les services fiscaux à l’imposition des sociétés et de préparer enfin le 

passage aux étapes de l’imposition de droit commun. 

La redéfinition de la politique d’incitation fiscale à l’investissement doit amener le 

législateur fiscal dans sa stratégie d’élargissement de l’assiette à une limitation du 

transfert des bénéfices (Paragraphe II). 

 

Paragraphe II : Une limitation du transfert des bénéfices 

 

 281. L’objectif de tout investisseur privé aussi bien dans les pays en 

voie de développement que dans les pays développés, est de maintenir et d’accroître 

son potentiel d’activités. Cette extension de son potentiel d’activités ou branches 

d’activités permet de récupérer dans un bref délai le capital investi ; c’est ce qui 

explique l’augmentation sans cesse des dividendes distribués. Cette distribution de 

dividendes réalisés dans les pays en voie de développement par les investisseurs 

étrangers vers leur pays d’origine est surtout facilitée par le système monétaire en 

vigueur dans les Etats membres de l’espace OHADA. Une limitation du transfert des 

bénéfices passe d’abord par un réaménagement du système monétaire (A), ensuite 

par un contrôle des changes pour empêcher le transfert des bénéfices (B) et enfin par 

le contrôle des bénéfices tirés des investissements dans l’espace OHADA (C). 

 

 

A – UN REAMENAGEMENT DU SYSTEME  

MONETAIRE 

 

 282. Selon la définition classique donnée par Bouvier, « l’impôt est une 

prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif, et 
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sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ».505 L’impôt est 

sans aucun doute un prélèvement obligatoire en argent, établi par la loi en vue 

d’assurer la couverture des dépenses publiques.506 De cette définition classique et 

neutre de la fiscalité surtout motivée par un objectif budgétaire,507 l’on peut constater 

sans hésitation le rapport entre l’impôt et la monnaie d’autant plus que le paiement 

s’effectue en argent. La politique fiscale a nécessairement un rapport avec la 

politique monétaire surtout dans les pays en voie de développement notamment ceux 

des Etats membres de l’espace OHADA. 

Dans l’espace OHADA, les pays de la zone franc508 subissent la politique monétaire 

du centre dans la mesure où le domaine monétaire est réservé à la métropole qui 

définit à elle seule les objectifs de celle-ci. Cette politique monétaire dans l’espace 

OHADA notamment dans la zone franc se trouve limitée pour jouer un véritable 

développement économique mais actif du point de vue du développement extraverti 

des économies des pays. Les différentes actions de la politique monétaire dans les 

pays en voie de développement doivent concerner l’organisation technique d’un 

marché financier, son adaptation aux conditions nouvelles de l’économie nationale et 

la mise en place d’un marché monétaire. Le développement et l’amélioration des 

relations financières des pays membres de l’espace OHADA permettront de limiter 

la croissance des transferts de profits et de revenus des investisseurs étrangers .Cette 

limitation du transfert monétaire des bénéfices des investisseurs étrangers permettra 

de créer dans les Etats membres de l’espace OHADA de nouvelles activités 

génératrices de revenus taxables. Ces nouvelles activités permettent de créer de 

nouvelles assiettes imposables 

                                                 
505 Bouvier M., « Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt », L.G.D.J., 2005, p. 21 et svts ; Agron 
L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op.cit. 
506 Sauvageot G. et Leveau P.A., « La fiscalité », Editions Nathan, 2006, p. 4. 
507 Bouvier M., Ibidem. 
508 La zone franc entendue comme la coopération établie par 15 pays africains entre eux et avec la France, comprend 
huit pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Six 
pays d’Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) et les Comores. 
L’acte de naissance officiel de la zone franc date de  1939. La généalogie révèle en lieu avec la présence de la France 
en Afrique simple union monétaire à l’origine la zone franc s’est déployée depuis dans de nombreux autres domaines. 
Ainsi pour plus d’information voir Claveranne B., « La zone franc au-delà de la monnaie… », op. cit. ; Hugon P., « La 
zone franc à l’heure de l’euro », op.cit. 
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 283. En Afrique, les réformes fiscales et monétaires pour mobiliser 

l’épargne locale indispensable au financement du développement et mettre fin à 

l’afflux des capitaux extérieurs doivent constituer l’essentiel des perspectives. Les 

propositions de certains spécialistes509 sur la politique monétaire en Afrique ont été 

faites depuis les indépendances et continuent toujours d’alimenter les cercles de 

réflexions (a) sur l’impact de la dimension financière sur le développement 

économique et social. Mais ces propositions sont le plus souvent critiquées (b) par 

d’autres auteurs510, il convient pour notre part d’apporter nos réflexions personnelles 

(c). 

 

 

 a – Les propositions doctrinales de la politique monétaire en 

Afrique 

 

 284. Pour l’amélioration de la balance des paiements, le Professeur 

Amin proposait neuf ans après les indépendances, un réaménagement511 du système 

monétaire. Pour lui, cette proposition d’aménagement du système monétaire repose 

essentiellement sur l’octroi des concours plus importants aux trésors locaux 

directement affectés au développement, la centralisation des fonds publics et semi 

publics et le partage de ces fonds entre le trésor et les banques de développement en 

fonction de leur participation au développement. Il y a ensuite une participation plus 

active des banques au développement, l’assouplissement des règles extrêmes de 

                                                 
509 Les propositions d’une véritable politique monétaire en Afrique ont été faites depuis les indépendances par Amin S. 
« Pour un réaménagement du système monétaire des pays africains de la zone », op. cit. ; Diarra D., Cissé D., « Pour 
un réaménagement du système monétaire des institutions de crédits des pays africains », op. cit. de Keïta M. premier 
président du Mali. Et les propositions d’une réforme monétaire africaine continuent toujours d’alimenter les débats 
après les indépendances. A cet effet, l’on peut se référer à Agbohou N., « Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique », 
op. cit. Claveranne B., « La zone franc : Au-delà de la monnaie… », op. cit. etc.… 
510 Leduc G., « Faut-il réaménager le système monétaire des pays africains de la zone ? », Le mois en Afrique, n°47, 
novembre 1969, pp. 61-74. 
511 Amin S., « Pour un réaménagement du système monétaire des pays africains de la zone », le « mois en Afrique », 
n°41, mai 1969. 
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l’orthodoxie actuelle, le soutien actif d’entreprises locales publiques et privées 

prenant la relève du capital étranger dans certains secteurs. Il y a également 

l’adoption d’une législation commune destinée à limiter les transferts des profits et 

d’épargne par la mise en place de fonds nationaux d’investissement512 et le 

relèvement en commun des niveaux actuels de taxation des bénéfices des entreprises 

étrangères qui sont les plus faibles du monde. Enfin l’institution d’un contrôle 

souple des transferts entre ces pays et la France, accompagnée de la dévaluation du 

franc CFA fortement surévalué d’autant plus que les avantages de cette dévaluation 

seraient la possibilité de modifier dans un sens favorable au développement, la 

distribution des revenus si le réajustement du change est accompagné d’une 

politique des salaires, des prix et des profits et d’une réforme fiscale progressive. 

 

 285. Diarra513 dans sa proposition de politique monétaire en Afrique514 

avait une vision lointaine et proposait à l’époque une monnaie commune. Pour 

Diarra, la réforme monétaire se traduirait par la suppression des comptes 

d’opérations de ces pays auprès du trésor public français et la création, à cet effet, 

d’une monnaie nationale par pays et d’une monnaie commune, unité de compte, 

gérées par la Banque Centrale africaine qui deviendrait l’autorité monétaire centrale 

de ces pays. La fusion de toutes les banques centrales entraînera la création d’une 

unité monétaire commune toute la région dont le nom sera déterminé d’un commun 

accord. Diarra  propose une intégration monétaire totale en Afrique de l’Ouest. Cette 

étape peut selon lui paraître illusoire. Cependant, lorsque la volonté politique existe, 
                                                 
512 C’est l’exemple de la Côte d’Ivoire et du Gabon, voir pour plus d’information l’ouvrage de Coulibaly A. A., 
« introduction au droit budgétaire ivoirien », op. cit. 
513 Economiste de formation, Mamadou Diarra est docteur en sciences de l’information et de la communication de 
l’université Stendhal Grenoble 3 : sa thèse a porté sur le sujet « Le marketing des systèmes et services d’information 
dans un contexte de PVDQ ; l’exemple des pays Ouest africains d’expression française ». Professeur à l’EBAD depuis 
plus de 20 ans, il participe activement à la cellule d’expertise et de formation permanente de la dite institution. Il est 
représentant des enseignants à l’Assemblée de l’université et au conseil d’établissement et responsable de la section 
documentation. Le l’EBAD depuis plusieurs années, il a mené des consultations au profit de la Banque Mondiale, du 
PNUD, du CIAFOR/BIT, de la fondation Friedrich Ebert, du CTA/convention ACP-UE. Il est tuteur de la classe 
Afrique de l’Ouest de la formation à distance offerte  par l’EBAD depuis bientôt 3 ans. Il est assistant du projet 
DATAD (Database of Africain Thèses and Dissertation) à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. En plus de la 
documentation, ses centres d’intérêts portent sur le marketing, la communication (institutionnelle d’entreprise), les 
programmes de formation dans les écoles en sciences de l’information. 
514 Diarra M.B., thèse, op. cit. p. 286 et svt. 
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elle peut être atteinte car les ressources disponibles dans la sous région peuvent 

garantir une monnaie solide qui s’imposera à la longue sur le plan international. 

Toujours pour l’auteur, la mise en œuvre d’une telle réforme doit s’accompagner de 

la formation du personnel, la formation intellectuelle et professionnelle de 

l’ensemble du personnel africain. Les établissements bancaires, financiers et d’autres 

structures de la vie économique et sociale doivent s’organiser pour assurer leur bon 

fonctionnement et limiter la dépendance extérieure en matière d’assistance 

technique. La proposition de politique monétaire de Diarra est intéressante dans la 

mesure ou elle permet d’assurer l’indépendance financière des Etats .Mais la 

question fondamentale en matière de politique fiscale est celle de savoir si elle 

permettra d’accroître l’investissements  en vu de mobiliser davantage de ressources 

fiscales .Cette politique monétaire doit se traduire, en matière de politique fiscale, 

par la création de nouvelles assiettes imposables  

 

 286. La proposition de réformes monétaires de Cissé515 consistait 

d’abord à dévaluer le franc CFA, ensuite à redéfinir les rapports de compte 

d’opérations avec le gouvernement français et enfin à organiser le financement de 

l’activité économique des zones d’émission. Pour Cissé , la dévaluation du franc 

CFA permettra à maintes égards d’atténuer la détérioration de plus en plus accélérée 

de la balance des paiements par la modification éventuelle de la répartition des 

revenus au profit des producteurs paysans dans un sens incitateur et, partant, 

                                                 
515 Cissé D., « Pour un réaménagement du système monétaire des institutions de crédits des pays africains », revue 
« Présence africaine », n°84, 4è trimestre, 1972, pp. 44-72. Daniel Amain Cissé est professeur à la faculté des sciences 
économiques d’Abidjan, université nationale de Côte d’I voire. Il est l’auteur de plusieurs publications : « Histoire 
économique de l’Afrique noire : tome I, Des origines à 1974 », PUSAF (Presses universitaires et scolaires d’Afrique), 
Tome I, Editions L’harmattan, 1988, 212 pages, « Histoire économique de l’Afrique Noire : Tome II, l’Economie 
antique », PUSAF, Editions L’Harmattan, 1988q, 238 pages ; « Problèmes de la formation de l’épargne interne en 
Afrique occidentale », Editions Présence africaine, 1968, 278 pages ; « Le crédit dans l’Economie africaine », thèse-
sciences économiques, Paris, 1972, 400 pages ; « L’intégration industrielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest », 
Editions PUSAF, Abidjan, 300 pages ; « Banques et banquiers d’Afrique », Ed. PUSAF, Abidjan ; « Essai sur la 
théorie de la détérioration des termes de l’Echanges », revue Ouest-Africain, 1971, Dakar, 15 pages ; « Vers la fin des 
grandes zones monétaires verticales », Revue Jeune Afrique, octobre 1973, 15 pages ; « L’évolution actuelle des 
Institutions d’Emissions de la zone Franc », Annales Université d’Abidjan, série K (sciences Economiques), Tome I, 
1978, 42 pages ; « L’intégration monétaire de l’Afrique de l’Ouest », en collaboration avec Dalloz, Ann. Un. Abidjan, 
série K (sciences économiques), tome II, 1979, 50 pages ; « Obstacles socio politiques à l’ intégration économique 
régionale », Ann. Un. Abidjan, série K (sciences économiques), tome III, 1980, 39 pages « Houphouët-Boigny, homme 
de la terre – Une approche économique », Ann. Un. Abidjan, série K (sciences économiques) 1981. 



 255 

favorable au développement. Elle permettra également la diminution probable des 

transferts, la proportion de plus en plus marquée d’entreprises nationales par un 

réinvestissement des profits et un financement interne important. Une participation 

plus active des banques au développement par l’aménagement des règles. « La 

promotion et le soutien actif aux entreprises nationales (publiques et privées). Cela 

permettrait de mettre fin à la main mise de la France sur les pays africains 

concernés d’avoir un pouvoir monétaire réel : interne et extérieur et aussi de 

disposer de leurs réserves en devises ou en or »516 comme c’est le cas de l’Algérie, 

le Maroc et la Tunisie .La proposition de Cissé met l’accent plus sur une 

participation active des banques au développement c'est-à-dire par l’investissements 

et le financement par exemple des petites et moyennes entreprises .Cette politique 

monétaire permettra d’accroître l’activité économique et par voie de conséquence de 

nouvelles assiettes fiscales imposables dans les Etats membres de l’espace OHADA. 

 

 287. L’adoption d’une législation commune par les Etats de l’espace 

OHADA aura permis de limiter les transferts d’épargne et de profits à l’extérieur et 

d’assurer le financement de l’activité économique. 

L’auteur propose au terme de sa réforme, une politique globale du financement de 

l’activité économique consistant à réorganiser les professions pour limiter les 

activités commerciales des expatriés, favoriser la création des petites et moyennes 

entreprises (P.M.E.) africaines par une politique sélective de crédit et inciter la 

Banque Centrale à encourager la constitution de réserves spéciales à partir des 

bénéfices des entreprises. Cette politique globale du financement de l’activité 

économique consiste également à réformer les structures bancaires pour développer 

l’activité des organismes de crédit et d’assistance aux entreprises (création d’une 

banque d’affaires, etc.…), les dépôts bancaires par le relèvement des taux d’intérêt 

pour lutter contre les transferts des capitaux à l’extérieur et pour rapprocher la 

                                                 
516 Idem ; Mukoko B., „Le Cameroun pays "très performant", Faculté des sciences économiques de l’Université de 
Douala, 2002. 
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banque et sa clientèle. Cette proposition de réformes doit selon Cissé exhorter l’Etat 

à soutenir les hommes d’affaires nationaux par la répartition d’activités entre les 

entreprises nationales et les entreprises étrangères, par la recherche des débouchés 

pour la production nationale et pousser les entreprises nationales à satisfaire les 

besoins de la population et à meilleurs prix. 

 

 288. La réforme monétaire du Mali de l’ex président Keïta517 

envisageait la création d’une zone monétaire africaine qui serait le support d’un 

grand marché commun africain. Il était nécessaire, selon le gouvernement malien de 

l’époque de créer une union africaine des paiements518. Ainsi pour être fidèle et lié à 

sa vision socialiste de l’époque, le Mali du Président Keïta avait quitté l’union 

monétaire Ouest africaine pour battre sa propre monnaie. Pour les pouvoirs publics 

maliens, cette monnaie nationale permettra au Mali de doter le pays d’instruments de 

contrôle de l’économie, conséquence logique de son option politique. Le franc 

malien fut créé le 1 juillet 1962519. Le franc malien apparaît comme la deuxième 

monnaie nationale des anciennes colonies françaises après le franc guinéen. A cet 

effet, un accord de coopération monétaire et financière entre la France et le Mali fut 

signé le 15 février 1967 et un autre accord du 19 décembre de la même année en vue 

de garantir la libre convertibilité du franc malien au prix d’une dévaluation de 50 

%520. Les raisons de cette réforme monétaire sont d’abord politiques. Les pouvoirs 

publics maliens considéraient que le pouvoir régulier de battre monnaie ne pouvait 

rester entre les mains de l’ancienne puissance coloniale. L’indépendance politique 

devrait s’accompagner de l’indépendance monétaire, c'est-à-dire de la souveraineté 

monétaire. Cette vision politique a été très largement développée dans le discours du 

30 juin 1962 du Président Keïta  devant l’Assemblée nationale. En plus des options 

                                                 
517 Modibo Keita est le premier Président de la République du Mali à la suite de son accession à la souveraineté 
internationale. 
518 Résolution du Congrès extraordinaire de l’Union Soudanaise RDA du 22 septembre 1960. 
519 A l’époque un franc malien était l’équivalent de deux Francs CFA (1 FM = 2 FCFA). 
520 Sidibé L., « Les impacts de l’évolution des accords monétaires entre la France et le Mali : L’expérience de Modibo 
Keita », Institut Universitaire de Gestion (I.U.G.), Université de Bamako. 
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politiques, il y a également des raisons économiques qui ont présidé à la création du 

franc malien. Les dirigeants maliens d’alors considéraient que la structure et 

l’activité de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest n’étaient pas de 

nature à favoriser le développement économique du Mali. Pour eux cette institution 

avait axé son action dans le financement d’activités à court terme. Mais en octobre 

1983, lors de la tenue à Niamey de la conférence au sommet de l’UMOA (Union 

Monétaire Ouest Africain), le Mali a réintégré l’union monétaire ouest africaine et 

l’accord d’adhésion a été matérialisé le 17 février 1984. 

 

 289. D’autres auteurs s’interrogent sur le devenir de la zone franc à 

l’heure de l’euro. Pour Hugon521 la zone franc est en profonde mutation depuis la 

dévaluation des francs CFA et Comoriens en janvier 1994 et leur arrivage à l’euro le 

1er janvier 1999. Mais de nombreuses interrogations se font jour quant à son devenir. 

Le maintien de la zone est-il compatible avec les règles et les pratiques de l’Union 

européenne ? Le découpage de la sphère monétaire  et de la sphère réelle peut-il être 

atténué ? Y aura-t-il tendance à l’autonomisation des deux unions monétaires ? Dans 

le cadre d’une appréciation de l’euro, la perte de compétitivité rendra-t-elle 

nécessaire une nouvelle dévaluation ? 

 

 290. Pour éviter les effets pervers du passé et assurer un véritable 

développement, l’idée d’une monnaie unique pour toute l’Afrique de l’Ouest est 

émise. C’est ainsi que Ouédraogo dans son ouvrage « une monnaie unique pour 

toute l’Afrique de l’Ouest »522 en fait écho. A cet égard, l’existence de l’Union 

monétaire Ouest-africaine (UMOA) regroupant huit pays (Bénin, Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) atténue en Afrique de 

l’Ouest le phénomène de balkanisation monétaire que l’on observe sur tout le 

continent. Cette région n’en souffre pas moins d’un réel morcellement monétaire 

                                                 
521 Hugon P., « la zone franc à l’heure de l’euro », op. Cit. 
522 Ouédraogo O., « Une monnaie unique pour toute l’Afrique de l’Ouest », Karthala, le dossier économique, 2003, 
169 pages. 
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avec la coexistence d’une monnaie commune à ces huit pays, émise par la banque 

centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)523 et sept monnaies 

inconvertibles émises par des banques centrales nationales pour les autres pays (Cap 

Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Konakry, Libéria, Nigeria, Sierra Léone).524 

Souhaitée depuis si longtemps qu’elle en est presque devenue une chimère, 

l’intégration monétaire de l’Afrique de l’Ouest semble résolument prendre corps 

depuis l’année 2000 avec la décision des chefs d’Etat de la communauté économique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de réaliser la zone monétaire unique en 

janvier 2004. Cette dernière devant être précédée par la création effective d’une 

seconde zone monétaire regroupant les pays de la région n’appartenant pas à l’union 

monétaire Ouest africaine (UMOA). Le projet de zone monétaire CEDEAO connaît 

alors un soutien politique inégalé, au niveau le plus élevé où la conviction de 

l’impératif d’intégration paraît très largement  partagée. 

 

 291. Pour les fondements théoriques du projet de zone monétaire 

unique de l’Afrique de l’Ouest Ouédraogo considère que « le projet d’une monnaie 

unique dans la sous région Ouest africaine est d’abord politique. Il participe de la 

vision d’une Afrique Unie, dont l’esquisse a très tôt été tracée par les pères 

fondateurs de l’organisation de l’unité africaine. A cet égard, il peut être considéré 

comme un moyen dont la justification est l’objectif d’un espace économique et 

politique intégrés, épousant les contours de la CEDEAO ».525 

En réalité, la dimension monétaire est dès l’origine une composante essentielle du 

projet politique d’unification du continent africain. Dès 1962, et avant la création de 

l’OUA, les chefs d’Etat africains donnaient mission au professeur Robert Triffin de 

préparer un rapport sur les possibilités de mettre sur pied une union de paiement en 

Afrique avec en perspective l’indépendance monétaire.526 Il s’agissait avant tout 

                                                 
523 Claveranne B., « La zone Franc : Au-delà de la monnaie », op. Cit. ; Hugon  P., « La sone Franc à l’heure de 
l’euro », op. cit. 
524 Ouédraogo O., Ibidem. 
525 Idem. 
526 Le rapport Triffin a été publié dans les notes d’information et statistiques de la BCEAO, n°103, février 1964. 
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d’éviter la balkanisation monétaire, obstacle majeur à l’intégration économique. La 

démarche pragmatique du rapport Triffin a conduit à la création de l’association des 

banques centrales africaines en mai 1968527 et à une organisation monétaire 

structurée autour de cinq régions (Afrique du Nord, de l’Est, de l’Ouest, Afrique 

centrale et Afrique australe) appelée chacune à instaurer un mécanisme multilatéral 

de paiement.528 C’est ainsi qu’en 1975, la Chambre de compensation de l’Afrique de 

l’Ouest est créée. Ce découpage régional a été entériné par le Plan d’action de 

Lagos, adopté par le sommet économique extraordinaire de l’OUA les 28 et 29 avril 

1980 en vue d’un développement accéléré du continent. L’idée d’une monnaie 

commune529 pour l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest regroupés au sein de 

la CEDEAO fut émise en mai 1983 et donna lieu à partir de 1987 à plusieurs 

programmes d’actions dont les échéances furent reportées. La conférence des Chefs 

d’Etat et de gouvernement des 28 et 29 août 1997 de cette organisation avait prévu 

la mise en place d’un comité ad hoc de suivi de la création d’une zone monétaire 

unique à l’horizon 2000.530 Lors du vingt cinquième sommet ordinaire de la 

CEDEAO, les responsables politiques, après avoir établi le constat que la zone 

monétaire ne pourrait voir le jour à la date alors mythique de l’an 2000, décidèrent 

d’une nouvelle stratégie en deux étapes, le regroupement en Union monétaire des 

pays à monnaie nationale puis la fusion des deux unions monétaires qui seront alors 

en présence dans la région. C’est ainsi que, réunis à Accra le 20 avril 2000, six pays 

la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Léone, non 

membre de l’U.E.M.O.A décidaient de coordonner leurs efforts afin de créer en 

janvier 2003 une zone monétaire étape vers la zone monétaire unique CEDEAO 

envisagée pour 2004.531 

 

                                                 
527 Ibidem. 
528 Idem. 
529 Idem. 
530 Idem. 
531 Idem. 
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 292. Du point de vue strictement économique, la constitution d’un 

espace monétaire unifié regroupant plusieurs pays se fonde sur des objectifs à long 

terme et à court terme.532 A long terme, la théorie économique attend de l’intégration 

monétaire une croissance accrue et moins heurtée de l’ensemble ainsi formé et, par 

conséquent, une amélioration potentiellement plus importante du bien être des 

populations.533 Les ressorts d’une telle accélération de la croissance tiennent 

essentiellement aux avantages résultant de la suppression du risque de change entre 

les pays membres de l’espace monétaire unifié d’une meilleure allocation des 

ressources conjuguée le plus souvent à des gains d’échelle et d’une plus grande 

attraction avancée sur l’investissement direct étranger, surtout dans le cas spécifique 

où cette monnaie commune est gérée selon un régime de taux de change fixe par 

rapport à une devise forte. Les objectifs à long terme de l’intégration monétaire ne 

peuvent être observés qu’à posteriori, c'est-à-dire pour des unions monétaires 

existantes, la théorie économique s’est davantage appuyée sur les objectifs à court 

terme afin de dégager des conditions préalables à réunir pour qu’une unification 

monétaire soit avantageuse. Cependant, il convient de souligner que les propositions 

de la doctrine ont des limites.  

 

 b – Les critiques à ces propositions 

 

 293. Les propositions d’aménagement du système monétaire du 

Professeur Amin ont été battues en brèche par le Professeur Leduc dans un article 

intitulé « Faut-il réaménager le système monétaire des pays africains de la zone 

franc ? »534. Selon le Professeur Leduc les données statistiques utilisées par le 

professeur Amin sont inexactes, surtout exagérées, les informations statistiques étant 

insuffisantes dans les pays sous développés en général, les pays de la zone franc en 

particulier. Par voie de conséquence, la faiblesse de la croissance économique des 

                                                 
532 Idem. 
533 Idem. 
534 Leduc G., « Faut-il réaménager le système monétaire des pays africains de la zone franc ? », op. cit. pp. 61-74. 
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pays concernés est due non à leur régime monétaire mais à la croissance 

démographique. Mais l’auteur reconnaît que les transferts des capitaux au sein de la 

zone franc sont difficiles à appréhender, l’appartenance à la zone franc ne permettant 

pas la constatation officielle. Pour lui, le déficit de la balance des paiements est 

certain535 mais lorsque cette balance est intégrée dans le compte d’opération, ce 

déficit disparaît536. La détérioration des termes de l’échange537 et le déficit tendanciel 

des finances publiques seraient dues non au régime monétaire de la zone Franc, mais 

à la gestion monétaire et financière des Etats concernés538. Le pouvoir monétaire et 

même financier appartient à la coopération franco africaine donc à la France. 

L’avantage majeur pour les pays africains est selon l’auteur le financement de leur 

développement par « une gestion habile de l’instrument monétaire et du crédit de la 

zone franc appuyée sur des concours internationaux judicieusement agencés et 

dosés »539. 

 

 294. La proposition monétaire de Diarra qui soutient la thèse de la 

suppression des comptes d’opération de ces pays auprès du trésor français et la 

création d’une monnaie nationale par pays et d’une monnaie commune, unité de 

compte, a des avantages et des inconvénients. 

D’abord, pour les comptes d’opérations, il faut dire qu’ils affectent une dépendance 

monétaire des pays de la zone franc. Les deux instituts d’émission BEAC et BCEAO 

sont en compte courant avec le Trésor français qui garantit les monnaies nationales 

et réalise leur convertibilité en franc français (actuellement c’est en euro) de façon 

libre et illimitée par un compte d’opération. Le Trésor français fournit ainsi sans 

                                                 
535 Idem, Pour plus d’information sur la situation actuelle de la balance des paiements dans certains Etats africains, 
consultez le rapport de la CEMAC, « Situation économique, financière et monétaire des pays membres de la CEMAC : 
La balance des paiements et la dette publique extérieure des Etats en 2001 », Banque des Etats d’Afrique Centrale, 
septembre 2001. 
536 Idem. 
537 Coulibaly A.A., « L’impact de la détérioration des termes de l’échange sur la politique fiscale et budgétaire de la 
Côte d’Ivoire », op. cit. 
538 Etats concernés sont les pays membres de la zone Franc. Et à cet effet, il faut préciser que tous les Etats membres 
de l’OHADA sont dans la zone Franc. 
539 Idem. 
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limite et à parité fixe, les francs nécessaires pour les besoins de transferts paiement 

extérieur en devises et de financement compensatoire transaction à l’intérieur de la 

zone. En contre partie, les banques centrales des pays signataires versent leurs avoirs 

officiels en devises et en francs au crédit du compte pour un montant au moins égal à 

65 % de leurs réserves extérieures. Il est bien évident que la liberté totale des 

transferts, au sein de la zone franc, toute entière a permis aux sociétés étrangères (à 

majorité française) de rapatrier la plus grande partie de leurs bénéfices, et, qu’elle a 

ainsi eu tendance à favoriser la fuite des capitaux au détriment des réinvestissements 

sur place. Certes la proposition de suppression de ce compte d’opération est une 

bonne initiative dans la mesure où elle permet d’assurer aux Etats une véritable 

souveraineté monétaire. Mais l’idée de la création d’une monnaie nationale par pays 

et d’une monnaie commune n’est pas aussi pertinente et peut même parfois tendre à 

confusion. Cette intégration monétaire tant recherchée risque d’être faussée par la 

survivance d’une monnaie nationale par pays. 

 

 295. La proposition monétaire dans la zone franc de Cissé  consistant à 

dévaluer le franc CFA et à redéfinir les rapports de comptes d’opérations avec le 

gouvernement français mérite d’être critiquée. Contrairement à Diarra qui propose la 

suppression des comptes d’opérations, Cissé  atténue sa position en parlant de 

redéfinition. Après un demi siècle d’accompagnement monétaire ou de coopération 

monétaire, les pays africains de la zone franc doivent être capables de prendre leur 

destin monétaire en main en vue d’assurer une véritable stratégie de financement du 

développement. L’idée d’une redéfinition des comptes d’opération n’est plus 

actuelle, il s’agira actuellement d’une suppression d’autant plus que l’Afrique 

dispose des potentialités lui permettant d’assurer la souveraineté monétaire. 

Pour la proposition de Cissé d’une dévaluation du franc CFA, il faut dire à cet effet 

que la crise économique et financière des années 80 et 90 a imposé ce choix. Mais la 
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dévaluation a des avantages et des inconvénients. Selon Parmentier et Tanconi540, la 

dévaluation a encouragé la production locale de biens de consommation, notamment 

alimentaire et réduit en conséquence les importations de produits étrangers/ Ainsi, 

toujours pour ces anciens hauts fonctionnaires du FMI, dans l’ensemble des deux 

zones d’émission, le PIB541 a augmenté de 1.3 % en 1994, soit un peu plus que 

prévu.542 Seuls le Cameroun et la Congo ont vu leur PIB régressé. La consommation 

intérieure s’étant réduite, l’épargne intérieure brute est passée de 12.8 % à 21 % du 

PIB avec un accroissement plus fort dans la CEMAC. 

 

 296. Cependant, au début de l’année 1994, le rythme d’augmentation 

des prix s’est ralenti, notamment au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et surtout au 

Mali où les prix des produits de première nécessité ont baissé. Pour l’ensemble de la 

zone, la hausse des prix en 1994 a été légèrement inférieure aux prévisions (33 % au 

lieu de 35 %).543 Certes, l’avenir a donné raison à CISSE mais l’on constate qu’à 

l’analyse de ce qui précède, l’on peut affirmer que la dévaluation a l’avantage de 

stimuler la production locale et de réduire par l’effet d’une réduction de la valeur de 

la monnaie par rapport aux monnaies étrangères, les importations. L’inconvénient 

majeur serait d’affecter pour une certaine période le pouvoir d’achat des 

consommateurs dans la mesure où une réduction de la valeur de la monnaie 

entraînera inversement une hausse du prix des biens et services .La fiscalité est de la 

monnaie (c'est-à-dire de l’argent) que l’administration fiscale perçoit sur le 

contribuable .Toute politique monétaire affecte nécessairement la politique fiscale et 

par voie de conséquence la politique de l’assiette fiscale. 

 

                                                 
540 Parmentier J. M. et Tanconi R., « Zone franc en Afrique : fin d’une ère ou renaissance ? », L’harmattan, collection 
« logique Economique », 1996, p. 173. Et selon Le Monde du 8 novembre 1994, les exportations de produits 
alimentaires français dans la zone franc ont diminué de 20 % au cours des cinq premiers mois de 1994 par rapport à la 
période correspondante de 1993. 
541 Idem. 
542 Idem. 
543 Idem. 



 264 

En dépit des critiques portant sur les propositions de certains spécialistes, il convient 

maintenant d’apporter notre réflexion personnelle pour un réaménagement du 

système monétaire. 

 c – Pour une monnaie africaine dans l’espace OHADA 

 

 297. Un programme de coopération monétaire de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) implique l’adoption de 

mesures collectives visant à réaliser un système monétaire harmonisé et des 

institutions communes de gestion. Parmi les objectifs544 à moyen et court termes, il y 

a l’ajustement des politiques fiscales et de crédit intérieur accordé au secteur privé 

pour assurer la stabilité monétaire et parvenir à une croissance économique 

soutenue ; la formulation à cet égard, d’une politique uniforme de crédit à l’Etat (par 

Banques Centrales et les Banques Commerciales) chaque année, par l’adoption d’un 

plafond indicatif de 20 % des recettes fiscales de l’année antérieure, sous réserve des 

changements des conditions économiques à l’intérieur et à l’extérieur des Etats 

membres. Les programmes d’ajustement structurel ont pour but d’améliorer 

l’efficacité de la politique macroéconomique et le changement structurel. L’étude sur 

les conditions économiques et sociales de la communauté économique africaine a 

montré que l’Afrique centrale accuse un indice d’efficacité relativement  bas par 

rapport aux autres sous-régions. Le score de la politique fiscale a été cependant plus 

élevé que celui de la politique monétaire et de change. Pourtant, depuis la 

dévaluation de 1994, les pays de la zone CFA ont procédé à une amélioration de leur 

politique monétaire et de change. Une stabilité monétaire dans ces pays a permis 

l’intégration de leurs économies545. 

                                                 
544 CEDEAO, « Décision A/Déc.  2/7/87 relative à l’adoption, d’un programme de coopération monétaire de la 
CEDEAO », Abuja, 6 juillet 1987 ; Doré O., « Les défis de l’intégration monétaire en Afrique de l’Ouest », 
représentant du Résident du FMI au Sénégal et en Guinée Bassau. « Une Union monétaire est une zone qui applique 
une politique monétaire unique et au sein de laquelle circule librement une monnaie commune ou des monnaies 

parfaitement interchangeables. La mise en place d’une union monétaire peut constituer un puissant moteur pour la 

croissance si la politique monétaire est accompagnée des politiques budgétaires et structures avisées ainsi que la 

libéralisation du commerce ». 
545 Selon les statistiques des Banques Centrales et des Unions « En 1996, les pays africains de la zone franc ont connu 
un léger ralentissement de la croissance de l’activité économique. Selon le Sub-Sahara Arica Régional Economie 
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 298. Il est temps en Afrique dans un contexte de regroupement et de 

mondialisation de réfléchir sur une monnaie africaine qu’on pourrait même 

dénommer « Afro »546 un peu comme l’euro et pour ce faire, l’espace OHADA serait 

la zone idéale pour y parvenir. L’espace OHADA pour la mise en place d’une 

monnaie commune aura le mérite de ne pas créer une nouvelle organisation ou 

institution africaine avec des dépenses nouvelles et qui pourrait à long terme être 

confrontée à des problèmes de financement. Il suffit tout simplement d’aménager et 

de réorganiser l’OHADA et les institutions financières régionales déjà existantes 

afin de limiter de nouvelles dépenses. Cette réorganisation des institutions 

financières qui ont l’avantage déjà de l’expérience des mécanismes de financement, 

leur adaptation à la nouvelle donne permettra tout simplement d’y parvenir. 

 

 299. L’OHADA a également l’avantage de réunir tous les Etats 

membres de la zone franc à l’exception de la Guinée Konakry et en plus elle reste 

ouverte à tous les Etats membres de l’Union africaine. Par voie de conséquence, 

                                                                                                                                                                
Outlook du FMI du printemps 2007, le taux de croissance du PIB a atteint 3,1 % en zone franc contre 4,7 % en 2005. 

Par ailleurs, la zone franc a enregistré une croissance économique inférieure à celle de l’Afrique  Sub Saharienne (5,4 
%) . En zone UEMOA, l’activité économique a enregistré en 2006 un taux de croissance de 3,4 % contre 4 ;4 % en 

2005, en raison essentiellement de la contre performance du secteur secondaire. Pour l’année 2007, les prévisions 

indiquent un taux de croissance de 4,5 % sous l’hypothèse de conditions climatiques favorables, de l’apaisement des 

tensions socio politiques et de la poursuite des travaux de construction d’infrastructure. En zone CEMAC, la 

croissance s’inscrit en baisse En 2006 avec 3,3 % contre 4,0 % l’année précédente, entraînant ainsi une croissance du 

PIB réel par habitant limitée  à 0,8 %. Les prévisions pour 2007 laissent entrevoir un raffermissement de la croissance 

économique dans la communauté, avec un taux de croissance réelle attendu de 4,8 % entraînant une augmentation du 

revenu réel par habitant de 2,3  % », Rapport sur les perspectives économiques de la zone franc, avril 2007. 
546 Yves Ekoué Amaïzo, « Une monnaie africaine commune : l’impossible respect des critères de convergence ? », 
Organisation des Nations Unies, pour le développement industriel (ONUDI) ; 2 avril 2007 « les monnaies africaines 
servant d’équivalent général, dans les transactions ne peuvent évoluer vers une monnaie commune, d’ici à l’an 2001 

sur décision des chefs d’Etats membres de l’Union africaine. Le rôle de la monnaie dans la création de la valeur 

ajoutée met en exergue la nécessité d’une période, de transition où harmonisation, convergence, amélioration de la 

compétitivité des entreprises africaines, meilleure gouvernance des affaires publiques et commerce intra régional ont 

leur rôle à jouer. A défaut, la monnaie commune africaine risque de ne pas voir le jour comme prévu et la banque 

centrale africaine qui en serait garante risque de rencontrer des difficultés pour s’affranchir de la servitude. Il est 

question de retrouver une souveraineté monétaire et donc la liberté d’agir en Afrique au service des populations 

africaines ». Il n’est donc pas possible de dissocier la conquête de la souveraineté politique de la souveraineté 
économique et financière. Dès 1963, la défunte organisation de l’Unité africaine (OUA) a posé les bases de la création 
d’une monnaie africaine unique sur le plan continental. L’article 44 instituant la communauté économique africaine 
(AEC) et l’article 19 de l’Acte Constitutif de l’Union monétaire africaine adopté le 11 juillet 2000 à Lomé ont posé les 
bases de la création de l’Union monétaire africaine. Face aux contraintes multiples, il apparaît clairement qu’il sera 
nécessaire de passer par une période transitoire et d’harmonisation des zones monétaires régionales avec des monnaies 
sous régionales avant d’envisager la création d’une monnaie continentale et d’une banque centrale africaine. 
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l’OHADA a une vocation plus large ouverte à tous les Etats du continent africain et 

une simple adaptation et réorganisation permettra à cette organisation de participer à 

l’édification d’une monnaie commune pour toute l’Afrique. 

Ainsi la banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) créée en 1959 afin 

de remplacer l’institut d’émission de l’Afrique occidentale française et du Togo avait 

été instituée en 1955 pourrait être maintenue et adaptée à la nouvelle donne, c'est-à-

dire à la mise en place d’une monnaie commune. Il en est de même pour la banque 

des Etats d’Afrique centrale (BEAC) créée en 1972. 

 

 300. Pour les Etats n’appartenant pas à la zone franc, un travail de 

coordination devrait être fait en relation bien entendu avec leurs banques centrales 

respectives afin d’aboutir ultérieurement à la mise en place de cette monnaie 

commune. La banque africaine de développement pourrait être réaménagée et 

adaptée en vue de lui faire jouer le rôle de banque centrale africaine de 

développement. Cette monnaie commune non pas pour toute l’Afrique de l’Ouest547 

mais pour toute l’Afrique aurait une double explication politique et économique. Sur 

le plan politique, la logique a été développée au lendemain des indépendances par 

des intellectuels et leaders politiques548. Pour que l’indépendance politique soit 

effective, il faut qu’elle s’accompagne de la souveraineté monétaire. Mais cette 

souveraineté monétaire par le biais d’une monnaie africaine (« Afro ») non garantie 

d’ailleurs n’exclut pas une coopération financière. Cette monnaie africaine permettra 

tout simplement de consolider la dynamique d’unité africaine qui est en train de 

germer en Afrique avec l’Union africaine549 et le NEPAD (le nouveau partenariat 

                                                 
547 Ouédraogo O., « Une monnaie unique pour toue l’Afrique de l’Ouest », op. cit., 2003. 
548 Cette souveraineté monétaire défendue par certains intellectuels africains et leaders politiques avait poussé en 
Guinée Konakry le Président Sékou Touré a érigé sa propre monnaie (le franc Guinée) et qui n’a jamais fait partie de 
la zone franc contrairement au Mali du Président Keita M. qui était membre de la zone qui l’a quitté pour y revenir 
ensuite en 1983. D’autres pays africains comme la Gambie, le Ghana, le Nigeria etc.… ont leur propre souveraineté 
monétaire mais qui reste quand même confronté à un problème de convertibilité au niveau international. Et le plus 
souvent pour les opérations internationales notamment sur le plan du commerce international le recours à d’autres 
monnaies étrangères est une obligation pour la réalisation de ces actions. 
549 La dynamique de l’Union africaine est actuellement une réalité incontestable dans la politique africaine. Cette 
union africaine qui a d’ailleurs remplacé l’organisation pour l’unité africaine (OUA) a mis en place une commission 
dont la présidence est assurée par l’ex président du Mali M. Alpha Konaré chargé d’intervenir dans des domaines 



 267 

pour le développement de l’Afrique)550. Mais le débat ou la réflexion sur une 

monnaie africaine n’est pas contradictoire avec l’idée de mettre en place une 

monnaie unique pour toute l’Afrique de l’Ouest. Au contraire, cette monnaie pour 

toute l’Afrique de l’Ouest peut servir de tremplin pour mettre en place une monnaie 

africaine. 

 

 301. Sur le plan économique, la monnaie africaine permettra au 

continent d’avoir une seule voix monétaire en vue d’instituer un contrôle efficace 

des bénéfices des sociétés étrangères. Cette monnaie africaine permettra également 

de faciliter les échanges et de procéder à un véritable contrôle des changes pour 

empêcher le transfert des bénéfices (B). 

 

B – UN CONTROLE DES CHANGES POUR EMPECHER 

LE TRANSFERT DES BENEFICES 

 

 302. Pour éviter les difficultés des balances de paiement et pour les 

besoins du développement interne, les Etats membres de l’OHADA doivent, par le 

réinvestissement, retenir sur place les profits réalisés par les investisseurs étrangers  

                                                                                                                                                                
variés de gestion des conflits pour la paix en Afrique, la démocratisation par l’instauration d’un multipartisme avec des 
élections transparentes, la bonne gouvernance, etc.… 
550 Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) est une vision et un cadre stratégique du 
NEPAD résulte d’un mandat donné aux cinq Chefs d’Etat initiatives (Afrique Sud, Algérie, Egypte, Nigéria, Sénégal) 
par l’organisation de l’Unité Africaine (OUA) afin de promouvoir un cadre socio économique intégré de 
développement pour l’Afrique. Le trente-septième sommet de l’OUA en juillet 2001 a officiellement adopté le 
document du cadre juridique. Le NEPAD est conçu pour l’occuper des défis actuels du continent africain. Les 
problèmes tels que l’accroissement de la pauvreté, le sous-développement et la marginalisation persistante de l’Afrique 
ont nécessité une intervention radicale nouvelle menée de mains de maître par des dirigeants africains pour développer 
une nouvelle vision qui garantit la renaissance de l’Afrique. Les principaux objectifs du NEPAD sont : Eradiquer la 
pauvreté, placer les pays africains individuellement et collectivement, sur la voie d’une croissance et d’un 
développement durable mettre un terme à la marginalisation de l’Afrique dans le contexte de la mondialisation et 
promouvoir son intégration complète et profitable à l’économie mondiale et accélérer le renforcement des capacités 
des femmes afin de promouvoir leur rôle dans le développement socio économique. Pour plus d’informations, référez-
vous au site www.nepad.org/2005/fr/home.php. 
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en vue de limiter le transfert automatique des bénéfices551. Les Etats membres de 

l’espace OHADA pour stimuler l’épargne de l’autofinancement des entreprises, 

appliquent des exonérations fiscales ou des allégements fiscaux sur les bénéfices non 

distribués. 

 

 303. Mais la logique de cette fiscalité dérogatoire en faveur du 

réinvestissement des bénéfices industriels ou commerciaux est détournée par les 

investissements étrangers et le transfert des bénéfices ne contribue qu’à réduire 

l’assiette fiscale. Ce système  s’avère en effet inapproprié dans ces pays ayant 

renoncé à un contrôle de change aussi vigoureux que celui appliqué ailleurs552. 

Les investisseurs étrangers ne s’intéressent qu’au profit c'est-à-dire à l’accroissement 

de leur chiffre d’affaires au cours de chaque année d’exercice. A cet effet, les Etats 

membres de l’OHADA doivent prévoir à leur côté des mesures pour favoriser le 

réinvestissement sur place d’une partie des bénéfices réalisés et à leur éventuelle 

imposition. Le législateur africain dans la définition de sa politique fiscale se trouve 

confronté à un double problème. Il doit édicter des mesures favorables à 

l’investissement mais en même temps les contrôler pour permettre aux bénéfices de 

profiter dans le pays où ils sont effectués.  

 

 304. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, la politique 

financière de l’investissement étranger privé caractérisée d’une part par la faiblesse 

des mouvements de capitaux à long terme et d’autre part, par les risques de 

fluctuation à court terme, contribue à un déséquilibre grave de la balance des 

paiements. 

                                                 
551 Investir au Congo « Fiscalité des Entreprises en République du Congo », Investir et réussir au Congo, site officiel 
d’information et de conseil sur le Congo, 2000-2003 ; Marchand J., « L’économie minière en Afrique Australe », 
IFRA (Institut français de recherche en Afrique) , Edition Karthala  
552 En Algérie, par exemple, le régime fiscal des sociétés de capitaux prévoit un taux d’impôt de 50 % sur les 
bénéfices. Mais la partie des bénéfices qui a été réinvestie au cours de l’exercice même peut être sous certaines 
conditions être taxée au taux réduit de 20 %. Et les investissements ayant ouvert droit à ce régime de faveur doivent 
être conservés dans le patrimoine de l’entreprise pendant une période minimum de cinq ans. 
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Pour mettre fin ou diminuer ce déséquilibre, les pouvoirs publics africains doivent 

restreindre le libre transfert des bénéfices des sociétés vers les pays riches. A cet 

effet, l’aménagement de la liberté de transfert des bénéfices est très important. Le 

souci légitime de vouloir protéger le volume de leurs recettes fiscales et d’équilibre 

de la balance des paiements doit conduire ces pays à lutter contre ce fait. Un contrôle 

des changes est nécessaire. La liberté de transfert des dividendes doit être limitée par 

la réglementation des changes. Les pays de la zone franc553 sont liés au Trésor public 

français par un compte d’opération. Et de ce fait, aucune autorisation n’est 

nécessaire aux entreprises françaises, tant en France que dans le pays d’accueil pour 

les investissements réalisés dans ces pays. Les transferts sont libres entre la France et 

ces Etats. En revanche, les investissements dans les pays n’appartenant pas à la zone 

franc554 doivent donner lieu à autorisation préalable de la Banque centrale ou de 

l’office des changes de ces Etats.  

 

 305. Pour que l’indépendance politique et le développement 

économique soit assuré, « il faut que les capitaux privés qui s’investissent en Afrique 

changent de mentalité économique. Il faut qu’à l’économie d’exploitation pour le 

profit immédiat et l’immédiat transfert du profit soit substituée une économie de 

coopération et de collaboration profitable aux européens et aux africains »555. Les 

pays en voie de développement doivent être constamment en mesure d’évaluer la 

répartition des avantages économiques entre eux-mêmes et les sociétés 

multinationales opérant sur leur territoire. En réalité, très peu de pays en voie de 

développement adoptent cette règle de conduite dans la mesure où pour eux ce qui 

compte c’est l’importance des capitaux apportés et les salaires qui seront distribués. 

Les pays d’accueil de l’investissement et les firmes ont intérêt à voir se développer 

                                                 
553 Les pays membres de la zone franc sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le 
Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, la Côte d’Ivoire, actuellement la Guinée Bissau depuis 1994 et le Togo 
et les Comores. 
554 Parmi les pays hors de la zone franc, on peut entre autres citer la Gambie, La Guinée Konakry, la Mauritanie, le 
Nigéria etc.… 
555 Ces propos ont été tenus par M. Diop avant les indépendances des pays africains (en 1959) au cours des débats de 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe. 
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leurs rapports. Et pour cela, il serait préférable d’instaurer les traités de coopération 

définissant dans le même ensemble les obligations mutuelles des parties. De telles 

conventions concerneraient l’investissement privé international en prévoyant par 

exemple le réemploi sur place par les entreprises étrangères d’une partie de leurs 

bénéfices et leur droit d’en transférer une autre partie. 

 

 306. Un débat contradictoire s’est instauré autour des inconvénients et 

avantages du régime de liberté des transferts en tant qu’instrument de politique de 

développement. Les opposants à la liberté des transferts soutenus par le Professeur 

Myrdal font état des difficultés qu’éprouverait un pays en voie de développement à 

assurer l’équilibre durable sa balance des paiements, s’il ne leur peut avoir recours 

au contrôle des changes. Les capitaux fuiront les pays en voie de développement 

dans la mesure où le développement rapide et continu des pays avancés leur permet 

d’offrir aux capitalistes des profits à la fois intéressants et sûrs. S’il n’existait pas de 

contrôle des changes, ce serait les capitalistes des pays en voie de développement 

qui exporteraient leurs capitaux et c’est ce qui se passe dans les Etats membres de 

l’OHADA. On assiste, en effet, à une fuite constante des capitaux de ces pays vers 

les pays développés. Pour les tenants de la thèse du contrôle des changes, un pays en 

voie de développement doit s’efforcer de conserver les épargnes très importantes 

formées à l’intérieur même de l’économie nationale dans le but de financer avec le 

maximum de concours extérieurs, les investissements de développement. La thèse de 

la liberté des transferts, quant à elle, sans réellement mettre en cause le bien fondé de 

la thèse du contrôle des changes, soutient qu’il ne suffit pas d’interdire ou de 

règlementer avec sévérité la sortie des capitaux monétaires constitués sur place pour 

assurer une utilisation vraiment efficaces de ces épargnes. En revanche pour la thèse 

inverse, rien n’assure que les capitaux contraints à demeurer sur place seront investis 

et dans les voies les plus favorables au développement économique. Pour le 

Professeur Leduc il se peut que ces avoirs soient conservés par leurs détenteurs sous 

la forme de liquidités monétaires ou d’avoirs quasi monétaires. Si l’Etat cherche à 
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mettre la main sur eux, de tels empiètements sur l’une des libertés économiques 

essentielles risquent de susciter des mouvements de désinvestissements et de 

désépargnes. 

 

 307. Pour certains auteurs « le contrôle n’aurait qu’une action limitée 

en particulier, les résidents étrangers fixés temporairement en Afrique sont peu 

enclins à placer ou investir leur épargne localement, le contrôle des changes les 

inciterait à consommer plus surtout les biens importés, à se faire verser une partie 

de leurs salaires à l’étranger ou à obtenir le droit d’en rapatrier une partie ou 

encore à quitter le pays »556. Et s’agissant des bénéfices, ils considèrent que « les 

bénéfices réalisés sur les investissements étrangers, un contrôle qui empêcherait 

tout transfert de tels bénéfices bloquerait en même temps les rapports nouveaux (ce 

qui signifie d’autant moins que le capital déjà investi est faible) ou entraînerait pour 

les entreprises filiales d’entreprises étrangères des réductions fictives de bénéfices. 

Au demeurant, les conventions passées avec les investisseurs étrangers au titre des 

codes d’investissement prévoient souvent la possibilité de transférer les bénéfices ou 

une partie d’entre eux »557. 

 

 308. L’économie des Etats membres de l’OHADA ne serait 

contraignante que s’il s’établissait un contrôle strict sur les transferts à l’intérieur de 

la zone franc. Le montant élevé de la sortie d’épargne nous fait penser qu’il faut 

éviter une fuite trop importante des capitaux par le biais de contrôle des changes ou 

par une épargne forcée, par exemple, des sociétés. Les recommandations formulées 

par l’ONU pour concrétiser la souveraineté permanente des pays sur les richesses et 

ressources naturelles, demandent une participation aux bénéfices et la gestion des 

                                                 
556 Guillaumont S. et Patrick,  « zone franc et développement : les caractéristiques de la zone franc sont-elles 
dissociables ? », Afrique et intégration monétaire. 
557 Idem. 
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entreprises, un contrôle des sorties des capitaux pour permettre un décollage 

économique des pays en voie de développement558. 

 

 309. Plusieurs restrictions doivent être faites aux entreprises étrangères 

dans le transfert de leurs profits et de leurs intérêts et dans le libre rapatriement de 

leurs capitaux. Face à la faiblesse de capitaux nécessaires pour le développement de 

leur pays et voulant renforcer et améliorer substantiellement l’appareil productif 

national par une politique systématique de réinvestissement d’une partie appréciable 

des bénéfices des sociétés étrangères, les gouvernements des pays membres doivent 

contrôler, le mouvement des capitaux et des profits étrangers. Certains pays comme 

la Colombie559 par exemple ont essayé de réagir au mouvement des capitaux et des 

profits par une mesure fiscale disposant que les dividendes des sociétés ne peuvent 

être distribués chaque année qu’après versement de 10 % des profits annuels560 au 

compte des réserves légales jusqu’à ce que les réserves aient atteint 50 % du capital 

souscrit561. 

 

 310. Au Ghana,562 par exemple, un pays africain non membre de 

l’OHADA, la liberté de transfert sans aucune restriction du capital investi et des 

profits réalisés après paiement des taxes figure dans le code. Mais l’article 12 alinéa 

2 de la loi sur les contrôles de change impose des restrictions temporaires dans le but 

de sauvegarder la position des paiements extérieurs. Et comme dans la réalité, la 

situation de la balance des paiements est constamment déficitaire, ceci a rendu 

pratiquement impossible tout transfert depuis de très longues années. 
                                                 
558 Le projet est conjointement déposé auprès des Nations Unies par l’Algérie et le Vénézuéla proposant à cet effet que 
les bénéfices réalisés par l’investissement étranger dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles soient 
rapatriés dans les pays hôtes et réinvestis dans les secteurs permettant le décollage économique des pays en voie de 
développement. 
559 La Colombie est une Etat d’Amérique Latine et classé selon les rapports du FMI comme un pays en voie de 
développement au même titre que les Etats de l’OHADA. 
560 O.M.C., « Colombie : le processus de libéralisation stimule l’investissement et conduit à une plus grande 
intégration à l’économie mondiale », OMC, Examens des politiques commerciales : Premier communiqué de presse, 
Résumé des Rapports du Secrétariat et du gouvernement, 18 septembre 1996 ; Ariyoshi et Akira « Contrôle des flux de 
capitaux : Expérience et libéralisation », FMI, Etude spéciale n°190, ch. II et III. 
561 Idem. 
562 Le Ghana est un Etat de l’Afrique de l’Ouest qui n’est pas membre de l’OHADA mais appartient à la CEDEAO. 
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 311. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, les pouvoirs publics 

doivent mettre en place les mesures pour alimenter le transfert de la totalité des 

profits563notamment ceux d’Afrique, il faut empêcher le rapatriement des profits et 

l’émigration des capitaux564. A cet effet, des pénalités peuvent même être instituées 

dans les cas de rapatriement excessif des capitaux. Le législateur fiscal africain peut 

substituer à l’imposition des dividendes, un impôt général sur toutes les remises à 

l’étranger. Le projet soumis à la conférence d’industriels et de financiers à la 

commission économique pour l’Afrique a pu envisager un cadre international pour 

résoudre le problème du rapatriement des bénéfices distribués. Les dividendes 

seraient versés à une banque nationale, laquelle remettrait aux actionnaires des 

obligations d’un organisme financier international chargé de consolider la dette du 

pays et qui disposait d’une créance sur la banque nationale de celui-ci. Ces 

obligations librement accessibles sur le marché financier étranger seraient à l’abri 

d’une mesure de contrôle des changes ou de non transfert. La banque nationale de 

son côté disposerait de ressources importantes pour assurer le développement du 

pays. La présence de capitaux étrangers dans une économie si on ne veut pas y 

renoncer ne doit pas être que marginale. D’où la nécessité de faire du contrôle des 

changes565, le corollaire de la politique d’investissement566. 

 

                                                 
563 Abdoulaye D., Mabousso T ; et Abdoul Aziz W., « Etude sur les transferts monétaires en Afrique de l’Ouest : Le 
cas du Sénégal », Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Faculté des sciences économiques et de gestion – Centre de 
recherches économiques appliquées, Rapport final, janvier 2003 ; Bhattacharya S., « Afrique Subsaharienne ; 
Comment attirer davantage de capitaux privés ? », « Finances et développement », Juin 1997 ; CNUCED, « La 
mobilisation des ressources financières intérieures permettra à l’Afrique de déterminer ses propres priorités en 

matière de développement », Rapport de la CNUCED, 26 septembre 2007. 
564 Mouandio Bioumbi Lewis Monendjo B., « L’économie politique de l’Afrique au XXIème siècle », L’Harmattan, 
2002. 
565 Constance, « Règlementation des Changes : Une mesure de contrôle de la monnaie », Actualité Business, 10 mars 
2007. 
566 Mail et Guardiem, « Intégration Economique : L’Euro donne des idées à l’Afrique de l’Ouest », 10 janvier 2002. 
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 312. La stratégie ne consiste pas à vérifier que les bénéfices ont été 

conservés, mais tout au plus, il faut être sûr qu’ils sont investis de manière 

appropriée dans un délai spécifié567. 

Les Etats membres de l’OHADA, basant leur développement sur l’apport de 

capitaux extérieurs ont bien intérêt à favoriser le réinvestissement sur place des 

bénéfices en rendant plus onéreux les transferts de dividendes. Le réinvestissement 

sur place des bénéfices réalisés est une des conditions d’efficacité d’une politique 

d’industrialisation568. Si par un moyen ou un autre, on parvient à éviter le transfert 

des bénéfices d’une filiale installée dans le pays en voie de développement, tout est 

gain pour le pays sous développé. En effet, les bénéfices ont été accrus, la capacité 

de réinvestissement également. Du point de vue de la logique de croissance 

économique, la limitation du transfert des bénéfices est un système favorable. Le 

taux de croissance de la production ou de l’investissement en volume augmente, si la 

part du produit intérieur brut (PIB) qui reste sur le territoire national augmente si 

l’on empêche les profits de sortir en les imposant569, si l’on fait appel plus largement 

au financement extérieur sans pour autant exonérer les profits étrangers. C’est ainsi 

qu’en plus du contrôle des changes pour empêcher les transferts de capitaux, celui 

des bénéfices tirés des investissements dans l’espace OHADA est également 

important (C). 

 

 

 

 

                                                 
567 Marchand J., « L’économie minière en Afrique Australe », IFRA (Institut français de recherche en Afrique), Edition 
Karthala, 1996, 420 pages, Fofana A., « Afrique Noire : les enjeux d’une nouvelle économie », Edition L’Harmattan, 
1998, 187 pages. 
568 Gaba L., « L’Etat de droit, la démocratie et le développement économique », Editeur Karthala, 2000, 300 pages. 
569 Norro M., « Economies africaines : Analyse économique de l’Afrique Subsaharienne », 2ème édition, collection 
« Ouvertures économies, Balises, 1998 ; Dieudonné E., « L’impossible croissance en Afrique noire : Une 
problématique revisitée à la lumière d’une nouvelle théorie- Le traité de Cenosess », Minplapdat – DPPS Yaoundé, 10 
décembre 2006. 
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C – LE CONTROLE DES BENEFICES TIRES DES 

INVESTISSEMENTS DANS L’ESPACE OHADA 

 

 313. Dans les pays en voie de développement, les bénéfices tirés des 

investissements doivent faire l’objet d’un contrôle efficace. Ce contrôle des 

bénéfices résultant dans l’espace OHADA par exemple permettra d’analyser et 

d’avoir un aperçu sur le régime du réinvestissement des bénéfices (a) et de celui du 

transfert des bénéfices (b).  

 

 a – Le régime du réinvestissement des bénéfices 

 

 314. L’investissement étranger est incorporé dans le cadre général des 

plans économiques de l’Etat d’accueil et permet à cet effet une sécurisation plus 

intégrée570. Un regard par ailleurs dans d’autres Etats en voie de développement en 

dehors du continent africain sur leur politique de réinvestissement des bénéfices 

nous amènera à analyser la situation de l’Argentine, du Brésil et du Pérou. Dans ce 

dernier pays, le réinvestissement des bénéfices perçus par l’entreprise étrangère sera 

considéré comme un nouvel investissement571 et ne pourra s’effectuer sans 

autorisation préalable et enregistrement572. Cette disposition prévue par le législateur 

au Pérou pose le principe d’une autorisation préalable de l’administration à toute 

décision de réinvestissement de l’investisseur étranger573 dans la mesure où il s’agit 

tout simplement d’un nouvel investissement. En revanche, cette volonté un peu 

                                                 
570 Réseau Afric – Partners Lyon – France, « Plan de relance économique : Un plan Marshall pour l’Afrique », Réseau 
Afric-Partners mars 2001. 
571 Bost F., « Les investissements directs étrangers, révélateurs de l’attractivité des territoires à l’échelle mondiale », 
op. Cit., p. 5 et svt ; Maro de Sousa-Schields, Frankiewic, C. et Bonneau, I., « Le financement des institutions de micro 
finance : le chemin vers l’investissement privé », www.esf.asso.fr. 
572 La législation andine en vigueur au Pérou avait prévu cette mesure en son article 12 de la décision et qui l’établit 
comme un principe. 
573 Delhom C. et Clamon B., « L’investissement direct étranger au Pérou – Mission économique de Lima », mai 2007. 
« Les autorités péruviennes ont mis en place depuis le début des années 1990, une législation en matière 
d’investissements étrangers considérée comme relativement libérale par l’OMC qui a permis de multiplier par plus de 

9 le stock d’IDE depuis 1002 ». 
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rigide du législateur de ce pays est assouplie. Ainsi les gouvernements des Etats 

membres pourront accepter le réinvestissement des bénéfices perçus par l’entreprise 

étrangère sans nécessité d’une autorisation particulière, jusqu’à un montant qui 

n’excède pas annuellement 5 % du capital de l’entreprise en question. En ce cas, 

subsiste l’obligation de l’enregistrement574. 

 

 315. En Amérique latine notamment au Brésil, les bénéfices issus de 

l’investissement enregistré de devises étrangères ainsi que les gains de capital 

peuvent être capitalisés et enregistrés par la Banque centrale comme 

réinvestissement575. Au Brésil, contrairement au Pérou, il n’y a aucune limitation au 

réinvestissement des bénéfices576. 

 

 316. En Argentine, par exemple, un autre pays de l’Amérique latine, les 

entreprises locales de capital étranger peuvent réinvestir librement, sans limitation, 

tout ou partie des bénéfices. Les conditions de change sont également favorables à 

l’investisseur dans la mesure où les réinvestissements de bénéfices étaient autorisés 

en pesos (monnaie nationale de l’Argentine). Les réinvestissements des bénéfices 

étaient soumis à l’approbation de l’autorité d’application qui leur appliquait le taux 

de change en vigueur le jour où elle accordait son approbation. Au Brésil, le 

réinvestissement de bénéfices peut être converti au cours de change en vigueur le 

jour de l’assemblée d’actionnaires ayant pris la décision d’investir les bénéfices et de 

les transférer en capital. L’investisseur a, à cet égard, un délai de 30 jours à partir de 

                                                 
574 Cet assouplissement a été apport par l’article 13. 
575 Idem, Ambassade du Brésil en France, « Comment investir au Brésil » www.drec.org/Brésil « La BACEN - Banque 
Centrale du Brésil est une instance fédérale autonome chargée de surveiller et d’enregistrer les capitaux étrangers 

destinés à des investissements institutionnels. Les sommes en devises envoyées au Brésil, à titre d’investissement ou de 

prêt doivent être enregistrées auprès d’elle, par le biais d’internet, via SISBACE, le système d’information de la 

Banque Centrale du Brésil module RDE-IDE – Enregistrement Déclaratoire Electronique – Investissement direct 

Etranger. Ce système est aussi moderne qu’efficace permet à ses utilisateurs d’effectuer toutes les modifications et 

insertions afférentes aux investissements enregistrés. Cette déclaration outre son caractère obligatoire est essentielle 

pour pouvoir transférer des bénéfices à l’étranger, rapatrier les capitaux investis et enregistrer le réinvestissement des 

bénéfices » , Garnier C. « S’implanter au Brésil », Mission économique de Brésilia, Mission économique de Sao 
Paulo, 2005, p. 36.  
576 Idem. 
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l’assemblée d’actionnaires pour prévenir l’autorité en question577. Toujours au 

Brésil, le réinvestissement total ou partiel de bénéfices provenant d’investissements 

des capitaux étrangers enregistrés conformément à la présente loi578, dans les 

entreprises locales dont ils émanent, à condition que le réinvestissement n’ait pas 

pour effet de convertir l’entreprise qui en bénéficie en une entreprise locale de 

capital étranger et que le montant réinvesti ne soit pas affecté à des activités 

étrangères à l’objet de la société579. Le législateur argentin facilite le 

réinvestissement des bénéfices sur son territoire en vue d’éviter le transfert des 

dividendes à l’extérieur580. Cette stratégie fiscale de réinvestissement des bénéfices 

et de limitation des transferts peut quand même inspirer le législateur fiscal des Etats 

membres de l’OHADA. Elle a le mérite de permettre par le réinvestissement des 

bénéfices sans limitation d’élargir ultérieurement l’assiette fiscale par une 

augmentation éventuelle du montant du chiffre d’affaires. C’est ainsi que le 

réinvestissement des bénéfices a la particularité au Brésil d’être automatique et de 

pouvoir s’effectuer, même en cas de restrictions temporaires prévues par le pouvoir 

exécutif en ce qui concerne les transferts à l’extérieur (b)581. 

 

 

 

 

 b – Le régime du transfert des bénéfices 

 

                                                 
577 Ambassade du Brésil en France, « Comment investir au Brésil », op. cit., Garnier C., « S’implanter au Brésil », op. 
cit. 
578 Idem. 
579 L’article 5 de la loi de 76 sur les investissements étrangers autorisés. 
580 Machinea J.-L., «Développement du secteur productif dans le contexte d’économies ouvertes», Nations Unies, 
CEPALC 30ème session, 28 juillet – 2 juin 2004. 
581 Les restrictions temporaires prévues par l’exécutif brésilien pour les transferts à l’étranger. Seules quatre conditions 
sont exigées, à cet effet : les bénéfices doivent se trouver dans des conditions légales de transfert, ils doivent provenir 
de capital enregistré. Le réinvestissement ne doit pas avoir pour effet de transformer l’entreprise qui en bénéficie en 
entreprise locale de capital étranger, le montant réinvesti doit être affecté à des activités conformes à l’objet de la 
société. 
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 317. Les investisseurs étrangers peuvent librement en période de liberté 

de changes transférer à l’extérieur les bénéfices provenant de leurs investissements 

en Argentine. Ainsi le législateur argentin pose le principe du transfert des bénéfices 

des investissements dûment enregistrés en période de contrôle des changes. Aucune 

limitation n’est apportée à ce principe dans les conditions normales de liberté des 

changes. 

 

 318. Cependant, l’exécutif peut limiter ce droit de transfert des 

dividendes, en instaurant le contrôle des changes. En ce sens, seuls les 

investissements dûment enregistrés pourront donner cours à un transfert des 

bénéfices qui doivent respecter les conditions suivantes : d’abord les bénéfices 

correspondant au capital enregistré pourront être transférés à l’extérieur, sans une 

autorisation préalable de l’autorité d’application582, en présentant à la Banque 

centrale une attestation d’un expert comptable indiquant que la société n’a pas 

manqué à ses obligations légales583. Ensuite, si dans le dossier de l’investisseur, 

aucune infraction à la législation n’a été constatée, la Banque centrale autorisera 

alors le transfert des bénéfices584. Et le transfert des bénéfices s’effectuera dans la 

monnaie dans laquelle le capital a été enregistré585. Le transfert peut également se 

faire dans une autre monnaie si l’investisseur en fait la demande et la Banque 

centrale n’est pas par ailleurs tenue de l’accepter586. 

 

 319. En revanche, le pouvoir exécutif peut, après constat déclarer la 

situation de la balance des paiements extérieurs déficitaires587. Dans ce cas, 

                                                 
582 Cisneros A. et Gonzalez Giner R., « Accord entre la République Argentine et la République d’El Sal Vandor relatif 
à la promotion et à la protection réciproques des investissements », San Salvador le 9 mai 1996. 
583 Fiches-Pays, « Modalités d’implantation en Argentine », Septimanie Export, 2006. 
584 Pour plus d’informations, référez-vous à la loi de 1976 sur les investissements étrangers autorisés en Argentine et 
modifiée par la loi sur la crise économique en Argentine de septembre 1999 et du décret de 1993. En Argentine selon 
le décret n°616/05, « le rapatriement d’investissements directs par suite de vente ou de liquidation définitive est 
soumis à l’approbation préalable de la Banque Centrale pour tout montant supérieur à 2 milliards Eu/mois. Sous 
certaines conditions, les investissements directs sont assujettis au dépôt de 30 %. 
585 Ibidem. 
586 Idem. 
587 Idem. 
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l’investisseur étranger perd le droit de transférer ses bénéfices en devises588. Il 

acquiert alors sur demande auprès de la Banque centrale, dans un délai de soixante 

jours, des titres de la dette publique en paiement du transfert des bénéfices589. Ces 

titres sont en monnaie étrangère et jouissent du taux d’intérêt en vigueur sur le 

marché international. Pour bien analyser le régime du transfert des bénéfices,il 

importe d’abord de démontrer le régime fiscal de l’investissement étranger 

enregistré590et ensuite les aspects fiscaux des investissements étrangers 

enregistrés591. 

 

1 – Le régime fiscal de l’investissement étranger e nregistré 
 

 

  320. Il convient de préciser que les Etats de l’Amérique Latine (le 

Brésil, l’Argentine et le Pérou) sont certes éloignés des Etats membres de l’espace 

OHADA mais leur modèle de développement économique adapté au contexte 

africains peut servir d’exemple aux pouvoirs publics. Roland  Tanga Fougue 

considère que « l’histoire économique démontre que les schémas d’industrialisation 

des pays comme le Japon, le Corée, Taïwan et le Brésil se sont servis de cette 

pratique pour atteindre des résultats significatifs. Le recours aux faveurs fiscales 

résoud le problème crucial des capitaux sans que le pays soit obligé d’emprunter et 

d’alourdir sa dette extérieure, et permet un transfert de technologie »592. En plus, la 

communauté andine qui est une intégration économique regroupant treize Etats a 

pratiquement les mêmes objectifs que l’OHADA593. Prenons à cet effet l’exemple du 

                                                 
588 Idem. 
589 Idem. 
590 Cet assouplissement a été apporté par l’article 13 du législateur argentin modifiée à plusieurs reprises par la loi sur 
la crise économique en date du 29 septembre 1989 et du décret n°1853/93. 
591 L’article 5 de la loi de 76 sur les investissements étrangers autorisés en Argentine. 
592 Fougue R.-A., “Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structurel : le cas du 
Cameroun », L’harmattan, Collection « Finances publiques », 2007. 
593 Cahier archivé du monde diplomatique, « Un cahier spécial sur l’Amérique Latino – Des économies fragiles : Le 
Pacte andin », Monde diplomatique, cahier archivé, le 1er janvier 2006, « constitué le 26 mai 1969 Carthagène 
(Colombie) sous le nom d’accord d’intégration sous-régionale. Le Pacte d’andin instaure une union économique et une 
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Brésil qui est la dixième puissance économique mondiale594, « possède cependant 

une des plus grandes concentrations de revenus de la planète, ce qui rend 

comparable à un pays d’Afrique subsaharienne »595. La législation fiscale 

brésilienne actuellement héritée, des réformes de l’ex-président Caroloso se montre 

très généreuse à l’égard des revenus du capital et nettement moins à l’égard des 

travailleurs. La politique fiscale attractive des investisseurs étrangers était le meilleur 

moyen de stimuler la croissance et par voie de conséquence de parvenir au 

développement. Cette vision de la politique fiscale à l’égard des capitaux étrangers 

est également adoptée par son voisin argentin. 

 

 321. Le législateur argentin sur les investissements étrangers établit en 

son article 15 un impôt spécial sur les bénéfices des investissements de capital 

étranger enregistré qui excèdent 12 % de ce capital à la clôture du dernier exercice 

antérieur au paiement. Ce bénéfice est déterminé net d’impôt sur les bénéfices de la 

société (33 %) et de l’impôt de la distribution (17.9 %). Pour déterminer les 12 % 

exonérés, ce bénéfice sera converti à la monnaie étrangère d’origine du capital. A cet 

effet, le plafond de 12 % prévu par le législateur sera déterminé sur le capital 

existant à la clôture du dernier exercice ayant pris fin à la date du paiement. Le 

calcul de l’impôt se fera par exercice annuel de l’entreprise ayant reçu 

l’investissement. A cet effet, un certificat d’enregistrement délivré lors de 

l’inscription de son investissement devrait être demandé par l’agent. Ce certificat 

d’enregistrement est d’une importance capitale car il permet l’autorisation du 

transfert des bénéfices en cas de contrôle des changes mais permet également de 

                                                                                                                                                                
politique industrielle facilitée par une conception commune partagée par les régimes militaires progressistes. Le Pacte 
prévoit le rapatriement des bénéfices des entreprises étrangères 
594 Christian P. et Gobbe F., « Brésil : Un système d’injustice fiscale à reformer », DIAL (Développement et insertion 
internationale), Revue Alternatives Sud, 1er mai 2007. 
595 Idem, Il convient de donner quelques informations sur les institutions du système andin d’intégration afin de 
montrer quelques éléments de ressemblances avec l’espace OHADA. Les institutions de la communauté andine des 
Nations rappellent celles de l’Union européenne (UE). Le conseil présidentiel andin, formé des chefs d’Etat de chaque 
pays, détient le pouvoir suprême. La présidence est occupée en alternance. La commission est en charge de la politique 
d’intégration andine tandis que le Secrétariat général en est l’organe exécutif. Le Conseil andin des Ministres des 
relations extérieures, le Parlement andin, le Tribunal de justice et les Conseils consultables thématiques sont les autres 
organes qui participent au système andin d’intégration (SAI). Le siège de l’organisation se trouve à Lima au Pérou.  
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déterminer le montant des bénéfices pouvant être transférés sur la base du capital 

enregistré. Si en revanche le capital n’est pas enregistré par l’investisseur étranger, le 

régime fiscal auquel sont soumis ces bénéfices sont très différents596. 

 

2 – Le régime fiscal de l’investissement étranger n on enregistré 
 
 

 322. L’investissement non enregistré devra, pour transférer ses 

bénéfices à l’étranger, s’acquitter du paiement de l’impôt sur les bénéfices au taux 

de 45 % ou sur les dividendes au taux de 17.5 %.597 Le législateur péruvien est plus 

                                                 
596  Au Pérou, il existe deux types d’impôts : les impôts d’Etat gérés par la Surintendance nationale d’administration 
fiscale (Sunat) et par la Surintendance des douanes (Sunad) et les impôts locaux ou municipaux. Les impôts d’Etat : 
les impôts directs – L’impôt sur le revenu (IR). L’impôt sur le revenu est un impôt grevant tous les types de revenus 
des contribuables domiciliés au Pérou quelque soit leur nationalité ou le lien de constitution de l’entreprise ou de 
localisation de la source de production. Il y a aussi les revenus, de source péruvienne, des contribuables non domiciliés 
au Pérou. Pour les entreprises, cet impôt s’applique à n’importe quel gain ou bénéfice d’opérations réalisées avec des 
tiers, ainsi qu’au résultat à la fermeture de l’exercice économique. Les revenus des associations en participation et des 
joint-ventures seront attribués aux personnes physiques ou juridiques les composant. Les revenus bruts sont classés en 
cinq catégories : Revenus provenant de la location, sous-location et cessions de biens. Revenus des capitaux non inclus 
dans les précédents (intérêts payés pour placement de capitaux, royalties, redevances) ; les revenus provenant des 
activités économiques des entreprises, les revenus résultant du travail indépendant ou non subordonné, les revenus du 
travail dépendant. Les personnes physiques sont soumises à cet impôt à hauteur de 15 %. Dans le cadre de mesure de 
réactivation, le gouvernement a fixé le montant d’imposition des personnes morales à 20 % à partir de 2002 (il est 
actuellement de 30 % sur les revenus supérieurs à 54 UIT – l’unité d’imposition fiscale est le montant de référence 
créé pour maintenir en valeur constante la base d’imposition 1 UIT – 3000 sales en 2001). L’impôt extraordinaire de 
solidarité (I.E.S.) Cet impôt créé en septembre 1998 remplace l’ancienne contribution au Fonds national de logement 
(FONOVI). L’employeur verse à l’Etat une somme équivalente à 5 % du salaire brut de l’employé. L’impôt général 
sur les ventes (I.G.V.) grève la vente de biens meubles, la prestation ou l’utilisation de services, les contrats de 
constructions, la première vente d’immeuble réalisée par les constructeurs eux mêmes et les importations de biens. Son 
taux est de 16 % auquel s’ajoutent 2 % au titre de l’impôt pour le développement municipal. Impôts Indirects – 
L’impôt sélectif à la consommation (ISC). Les impôts municipaux : outre l’impôt pour le développement municipal 
qui grève les mêmes activités que celles soumises à l’I.G.V., il existe d’autres impôts spécifiques tels que : l’impôt 
foncier et sur les transactions foncières, l’impôt sur les paris, jeux du hasard, spectacles, l’impôt sur les voitures. 
Le Pérou a signé une convention fiscale avec la Suède en 1966. Plus récemment, un second accord, destiné à éviter la 
double imposition entre le Chili et le Pérou, a été signé le 8 juin 2001. Il donne à la Surintendance fiscale des sociétés 
péruviennes implantées au Chili et inversement. Des négociations avec les autorités canadiennes et espagnoles pour 
signer d’autres conventions sont en cours. Ces accords sont destinés à simplifier les relations commerciales et 
économiques avec les principaux pays investisseurs au Pérou et à attirer les capitaux étrangers. Le Pérou prête une 
attention particulière aux problèmes liés à l’imposition des intérêts et surtout des redevances. Cet intérêt est 
particulièrement marqué dans le cas l’Espagne et s’explique par la présence d’importants investisseurs dans les 
secteurs de télécommunication (Telefonica) et des banques (BBVA, Banco de Sautander...). Le Pérou souhaite régler 
en premier lieu les problèmes liés à la convention hispano-péruvienne avant d’engager de nouvelles négociations. 
597 Pulvérauk M., « Exporter au Pérou », les Editions C.F.C.E. 2001, p. 54. L’initiative privée est libre. Sous ce 
régime, l’Etat oriente le développement du pays et agit principalement pour la promotion de l’emploi, de la santé, de 
l’éducation, de la sécurité, des services publics et des infrastructures (art. 58 de la Constitution). De plus 
l’investissement étranger est soumis aux mêmes conditions que l’investissement national (art. 63). Au 31 décembre 
2000, le stock des investissements étrangers enregistrés par la commission nationale des investissements et des 
technologies (CONITE) s’élevait à 9,17 milliards d’USD. A titre de comparaison le stock des investissements 
atteignait 1,54 milliards d’USD à la fin du mois de décembre 1993. En 2000, les flux en particulier dans les secteurs 
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restrictif pour l’investissement étranger. Le Pérou a la même législation que le 

Vénézuéla.598 

 

 Au Brésil, les dividendes déclarés sont librement transférables quel 

qu’en soit le montant,599 compte tenu des réserves de prélèvement fiscal à la source à 

très forte progressivité ce qui rend les transferts très onéreux au dessus d’un certain 

montant. Les sociétés produisant des articles de luxe ne peuvent transférer, à titre de 

dividendes plus de 8 % du capital enregistré ;600 dans les cas de déséquilibre de la 

balance des paiements un plafond de 10 % peut être établi temporairement sur les 

transferts de dividendes.601 Il convient maintenant d’analyser les aspects fiscaux des 

investissements étrangers enregistrés. 

                                                                                                                                                                
des télécommunications et de l’énergie. Mais, de ce montant d’investissement enregistré en 2000, seuls 360 millions 
correspondant à des investissements exécutés l’an passé, le reste l’ayant été les années antérieures. L’évaluation 
annuelle est par ailleurs peu significative, en effet, la loi n’établissant pas de délai pour l’enregistrement auprès de la 
CONITE, de nombreuses entreprises déclarant en une seule fois, les investissements réalisés sur plusieurs années. 
Ainsi, les investissements réalisés et non encore enregistrés représenteraient presque 5,5 milliards d’USD. Par ailleurs, 
le montant des investissements futurs (engagements et intention d’investissements) dans les secteurs de la ruine. Les 
communications, du pétrole et de l’énergie, s’élèveraient à 16,8 milliards. Le montant des titres détenus par les 
investisseurs étrangers à la Bourse de Lima était estimé à 2,19 milliards d’USD à la fin de 2000, ce qui représente 26 
% du montant total des titres côtés. Les principaux secteurs dans lesquels ont été effectués les investissements en 2000 
sont les communications (270 millions) et l’énergie (20 millions). Sur la période 1993-2000, c’est le secteur des 
télécommunications qui a concentré la majeure partie des investissements, avec la privatisation de CPT, SA et Ental 
SA (Telefonica) et l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché. L’apport et le rapatriement des capitaux peuvent se 
faire librement à condition d’être préalablement enregistré à la Banque Centrale (cf. suprachp « cadre juridique de 
l’investissement et démarches associées »). Ils doivent bien évidemment se plier aux règles fiscales énoncées par la 
convention fiscale franco-brésilienne de 1971. Le rapatriement des bénéfices, des intérêts pour les prêts accordés à la 
structure locale, des redevances et revenus de services techniques sont également possibles dans les conditions fixées 
par la convention fiscale de 1971. Cette convention est entrée en vigueur en janvier 1972 (Publiée au Journal Officiel 
de la République française le 28 novembre 1972). 
598 Idem. 
599 Idem. 
600 Idem. 
601 Aucune modification majeure n’a été apportée au cadre juridique qui régit l’investissement étranger en tant que tel 
conformément à la loi sur l’investissement étranger (Loi n°21-382) et son décret réglementaire n°1853/93 approuvé 
par Décret réglementaire n°1853/03 du 2 septembre 1003). Des restrictions à la participation étrangère existent dans 
les secteurs de la pêche, des moyens de communication et des armes et munitions. La Constitution (art.20) reconnaît 
aux étrangers entre autres droits, celui d’exercer « leur industrie, commerce ou profession et celui de posséder, 
acquérir et aliéner des biens immeubles ». La loi n°21-382 reconnaît aux investisseurs étrangers les mêmes droits et 
obligations que ceux que la constitution et la législation accordent aux investisseurs nationaux, sous réserve des 
dispositions prévues par les régimes spéciaux et d’encouragement. Selon les autorités, aucun de ces régimes 
n’applique aux entreprises un traitement différent selon leur capital est national ou étranger. Par « investissement 
étranger », on entend toute personne physique ou morale domiciliée à l’extérieur du territoire national et détentrice de 
parts d’investissement étranger et les entreprises locales à capital étranger lorsqu’elles investissent dans d’autres 
entreprises locales. Pour des raisons de sécurité nationale, l’investissement dans les zones de sécurité est soumis à 
certaines restrictions. Aux fins de l’acquisition, le bien immeuble dans ces zones, l’accord préalable pour le transfert 
de ces biens et/ou pour l’exploitation des permis et concession doit être obtenu auprès de la Commission nationale des 
zones de sécurité intérieure du Ministère de l’Intérieur. Aux fins de la préservation des biens et du patrimoine 
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3 – Les aspects fiscaux des investissements étrange rs enregistrés 
 
 

 323. La Banque centrale brésilienne enregistre tous les investissements 

étrangers au moment de leur implantation.602 Le certificat d’enregistrement délivré, à 

cet effet, permet aux bénéficiaires de recevoir des dividendes ou des bénéfices dans 

la devise dans laquelle l’investissement a été fait par transfert du Brésil vers 

l’étranger au taux de change pratiqué à la date effective du transfert.603 Le paiement 

de ces dividendes ne nécessite pas l’accord préalable de la Banque centrale dans ce 

cas l’achat de devise étrangère peut s’effectuer auprès d’une banque commerciale.604 

                                                                                                                                                                
culturels, une nouvelle loi adoptée en 2003 limite à 30 % la participation des entreprises étrangères dans la propriété 
des moyens de communication et à 30 % également le droit de vote de ces entreprises. Conformément au décret 
n°1853, les entreprises étrangères peuvent investir sans avoir à obtenir d’autorisation préalable et ce dans les mêmes 
conditions que les investisseurs domiciliés au Brésil, et peuvent, à tout moment, rapatrier leurs capitaux et transférer à 
l’extérieur leurs bénéfices. Toutefois, à la fin de 2001, un régime de contrôle des changes a été rétabli, assorti de 
mesures prévoyant notamment l’obtention d’une autorisation préalable pour les versements extérieurs liés au paiement 
des intérêts et des dividendes et le remboursement du principal des emprunts, ainsi que pour le transfert des bénéfices. 
Les autorités ont fait observer qu’en juin 2006, il n’existe plus de restrictions pour le paiement des intérêts, le paiement 
des services du capital pour les dettes contractées à l’extérieur ou le paiement des bénéfices et des dividendes, pour 
autant que ces opérations correspondent à des comptes clôturés et vérifiés. Cependant, le rapatriement 
d’investissements directs par suite de vente ou de liquidation définitive est soumis à l’approbation préalable de la 
Banque Centrale de la République Brésilien pour tout moment supérieur à 2 milliards de dollars EU/mois. Sous 
certaines conditions, les investissements directs sont assujettis au dépôt de 30 % fixé par Décret n°616/05. Les 
entreprises locales à capital étranger peuvent accéder aux sources de financement local au même titre que les 
entreprises locales à capital national. Les investisseurs étrangers peuvent opter pour l’une quelconque des formes 
d’organisation juridique autorisés par la législation nationale. Des mesures ont été mises en place pour attirer les 
investisseurs vers certaines activités. Afin de réduire le coût des investissements ou celui de la modernisation ou de 
l’expansion des activités, des incitations sont également accordées dans le cadre des régimes fiscaux, spécifiques, avec 
octroi d’avantages tarifaires, de même certaines incitations fiscales sont accordées au titre des plans de promotion 
parrainés par les gouvernements provinciaux.  
602 Idem. 
603 La France et le Brésil sont liés par une convention de non double imposition. Celle-ci a été signée à Brésilia le 10 
septembre 1971 et est entrée en vigueur le 10 Mai 1992. Elle tend à éviter les doubles impositions et de prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu. Au Brésil, le taux d’imposition sur les sociétés est de 15 %. S’y 
ajoute une taxe supplémentaire de 10 % sur les bénéfices excédent 240 000 BRL. Les entreprises doivent également 
s’acquitter de la contribution sociale. C’est un impôt fédéral calculé sur le revenu net sur une base annuelle ou 
semestrielle. Son  taux est de 9 %. Le taux effectif peut atteindre 34 %. Les entreprises peuvent bénéficier de réduction 
ou d’exemption lorsqu’elles sont situées dans les zones géographiques peu développées. Pour l’imposition des plus 
values à long terme, le taux de l’impôt sur les plus values à long terme est identique à celui de l’impôt sur les sociétés. 
Les succursales sont imposées au titre de l’impôt sur les sociétés à un taux de 14 %. Pour le régime des dividendes 
versés par les filiales à leurs sociétés mères, les dividendes versés à des résidents ou non résidents ne sont pas soumis à 
l’impôt sur le revenu. 
604 Garnier C., « S’implanter au Brésil », UBIFRANCE. Mission Economique de Rio de Janeiro, Mission économique 
de Brasilia, Mission économique de Sao Paulo, 2005, p. 30. La législation et les administrations compétentes en 
matière d’investissement sont considérés comme capitaux étrangers, les apports en nature (machines et équipements 
entrés dans le pays sans dépenses initiales en devise et destinés à la production de biens et de services, ainsi que les 
apports financiers et en espèces destinés à des activités économiques, pour autant qu’ils proviennent, dans les deux 
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Cette banque commerciale peut inscrire sur le certificat le montant du transfert 

effectué ainsi que la preuve du paiement de la retenue à la source605. L’on peut dire 

qu’il n’existe pas en principe au Brésil de limitation pour transférer des dividendes. 

 

 324. Cependant, en réalité, une limite est créée par la réglementation 

brésilienne rendant prohibitifs des transferts au-delà d’un certain niveau.606 A cet 

effet, le législateur brésilien sur les investissements étrangers autorise le 

gouvernement en cas de grave déséquilibre de la balance des paiements ou par 

mesure de prévention de surimposer ces remises ou de les assujettir à certaines 

                                                                                                                                                                
cas, de personnes physiques ou morales résidentes, domiciliées ou ayant leur siège à l’étranger. L’investissement 
étranger peut prendre la forme de la création d’une structure pour développer l’activité sans intermédiaire ou 
l’investissement dans une entreprise brésilienne déjà existante.  
L’enregistrement du capital étranger à la Banque Centrale du Brésil. Après avoir effectué son enregistrement de la 
Junta commercial (ou au RCPJ) et du CNPJ, l’entreprise doit précéder à l’enregistrement du capital étranger, auprès de 
la Banque centrale du Brésil (BACEN), dans les 30 jours suivant l’arrivée du virement du Brésil, sous peine d’amende. 
La demande d’enregistrement permet d’obtenir une attestation provisoire sous 10 jours. Le Registre de capital étranger 
est attribué dans un délai de 30 jours. Le capital étranger est enregistré à la BACEN en dollars américains (USD) ou en 
euros (EUR) alors que le Contrat Social le mentionne toujours en réais (BRL). Cela implique une estimation du 
montant en réais la plus précise possible au moment de la rédaction initiale des statuts. Une fois l’enregistrement du 
capital effectif et le contrat de change signé, il est nécessaire d’amender les statuts auprès de la Junta Commercial afin 
d’y inscrire le montant exact du capital issu de l’opération de change, tel qu’il a été effectivement enregistré à la 
BACEN. Dans la mesure où la loi ne fixe pas de capital minimum pour une LTDA, l’investisseur se contente de 
déposer une faible somme comme capital social initial, puis modifier les statuts en augmentant le capital souscrit, à la 
fin des formalités et peu avant le démarrage de l’activité. Cette approche évite ainsi une immobilisation inutile de 
fonds et permet une adaptation du capital social au projet et à ses évolutions. En ce sens, il est possible aussi de prévoir 
une convention de prêt (enregistré à la BACEN) qui pourra être converti, le montant voulu en capital social. Si cette 
conversion ne s’avère pas nécessaire, il suffira de rembourser le prêt, avec l’avantage que le risque de change est 
écarté, car le prêt est libellé en euros. Si le capital est d’origine brésilienne, il n’y aucune obligation d’enregistrement. 
Depuis septembre 2000, la BACEN accepte uniquement les enregistrements effectués par le biais d’internet, sur son 
site. Le capital étranger doit être enregistré dans le Registre de déclaration électronique d’investissement direct 
étranger (Module RDE-IED). Sur la base de cet enregistrement, les participations permanentes dans les entreprises 
d’accueil sont identifiées comme des IDE, de même que les participations à caractère permanent détenues soit par des 
investisseurs non résidents, individuels ou collectifs, soit par des résidents domiciliés ou ayant leur siège à l’étranger 
(propriétaires de sociétés d’actions ou de parts représentatives du capital social) et leur capital distinct des entreprises 
étrangères autorisées à opérer au Brésil. 
L’enregistrement est la responsabilité de l’entreprise réceptrice de l’IDE et de l’investissement non résident, par le 
biais de son représentant au Brésil. L’entreprise brésilienne bénéficiaire de l’investissement doit s’enregistrer 
préalablement auprès du département d’informatique du SISBACEN qui lui fournit un mot de passe nécessaire à 
l’enregistrement en ligne des entreprises parties à la transaction. Pour l’acquisition  et la certification des livres 
fiscaux, la nouvelle entreprise doit acquérir, faire enregistrer et certifier les livres fiscaux exigés par les différentes 
autorités fiscales auprès de divers organismes. L’agence de la Recette Fédérale pour le règlement de l’ICMS. La 
délégation régionale dans l’Etat  du Ministère du Travail, pour le livre registre de l’inspection du travail et le registre 
des employés tenu dès l’embauche du premier employé. La Direction municipale des Finances de la mairie notamment 
pour le paiement de l’impôt municipal sur les services (ISS). Enfin, il y a l’autorisation d’impression de factures, des 
documents fiscaux est donnée par l’autorité fiscale de la circonscription du siège de l’entreprise, directement à 
l’imprimeur accrédité que l’investisseur aura choisi. 
605 Idem. 
606 Idem. 
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restrictions.607 Ainsi les transferts de dividendes peuvent être limités à 10 %/an du 

montant de l’investissement enregistré. Les bénéfices  peuvent être transférés au-

delà des pourcentages prévus si la partie concernée est disposée à payer des taxes de 

40 à 60 % sur l’excédent.608 

 

 325. Le revenu brut provenant des sources brésiliennes et payable à un 

non résident, personne physique ou morale, est soumis à une retenue à la source de 

25 % sauf dans quelques rares exceptions609. Si l’organisation de l’activité d’une 

société au Brésil est une filiale, elle paiera non seulement l’impôt sur le revenu au 

taux de 30 % mais en plus ses bénéfices seront automatiquement considérés comme 

étant à la disposition de la société mère.610 Dans ce cas, la retenue de 25 % 

applicable est réclamée et payable dès que les bénéfices ont été déterminés que ces 

versements aient été effectués ou non.611 La partie des bénéfices de la filiale qui est 

réinvestie au Brésil pour assurer l’expansion de ses installations industrielles n’est 

soumise qu’à une retenue réduite de 15 % à la source. Dans l’hypothèse où une 

société possédant un investissement au Brésil a son siège dans un pays avec lequel 

                                                 
607 Le Brésil a été au cours des dernières années l’une des toutes premières destinations des flux d’investissements 
directs étrangers vers les pays émergents. Il se place au rang de 4è rang pays émergents bénéficiaires d’I.D.E. derrière 
la Chine, Hong Kong et le Mexique. Historiquement, protégé (le degré d’ouverture de l’économie n’est qu’à peine 14 
% du PIB) et d’un accès encore relativement restreint (le droit de douane moyen ressort à quelques 10,7 % avec de 
nombreux pics tarifaires sectoriels), le marché brésilien s’avère être beaucoup plus une terre d’accueil de 
l’investissement qu’un simple débouché pour l’exportation. Ainsi, le Brésil qui représente environ 1,4 % du PIB 
mondial et ne contribue qu’à 1 % des échanges commerciales mondiaux, absorbe selon les années par rapport au 
commerce. Le rôle fondamental des I.D.E. au Brésil. Touché par le contexte international défavorable, l’aversion au 
risque sur le plan économique, mais aussi par la crise en Argentine qui a enregistré une érosion de la confiance dans la 
région, le Brésil a enregistré entre 2000 et 2003, un fort repli de ses flux d’I.D.E. (-62 %). Les I.D.E. (Investissements 
Directs Etrangers) sont répartis à la hausse en 2004 avec une hausse de 60 % par rapport à l’année précédente. En 
2004, les flux d’I.D.E. ont atteint le montant d’U.S.D. 18 milliards (soit 3 % du PIB). La balance des transactions 
courantes brésiliennes, bénéficiant de l’envolée des exportations du pays est excédentaire d’USD 12 milliards (soit 1,9 
% du PIB). Grâce à ce résultat positif, le besoin net de financement externe du Brésil est revenu à USD 3,4 milliards 
en 2004 démontrant le rôle fondamental des IDE dans l’équilibre financier du pays. La réforme fiscale approuvée en 
décembre 2003, sa mise en oeuvre doit s’échelonner par tranches jusqu’à 2007. Elle supprime la taxation en cascade 
touchant différentes accises, mais n’introduit pas encore leur unification sous la forme d’une TVA unique, cette 
question devant être examinée seulement en 2007. Cette réforme devrait mettre un terme à « la guerre fiscale » que se 
mènent actuellement les Etats fédérés. 
608 Idem. 
609 Idem. 
610 Idem. 
611 Idem. 
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une convention de non double imposition est conclue, la retenue à la source sera 

réduite.612 

 

 326. Par contre, en dehors de la retenue normale de 25 %  à la source, 

une retenue à la source supplémentaire est appliquée lorsque au cours de trois années 

consécutives, la moyenne des versements effectués à l’étranger dépasse 12 % de 

l’investissement étranger enregistré de la société.613 Ainsi pour des dépassements des 

taux de 12 %, 15 % et 25 % les taux de la retenue à la source supplémentaire sont 

respectivement de 40, 50 et 60 %.614 La stratégie brésilienne de l’investissement 

étranger s’il ne met pas d’obstacle au transfert de bénéfice provenant du capital 

étranger investi, décourage très fortement celui-ci au-delà de certains pourcentages. 

Le dividende versé par une société établie en Argentine est exonéré du paiement de 

l’impôt spécial s’il n’excède pas 12 % du montant du capital investi, alors que le 

dividende perçu au Brésil doit s’acquitter du paiement d’un impôt de 25 % ou de 15 

% dans le cas des sociétés résidentes en France. 

 

 327. Selon l’article 37 du Pacte d’Antin615, « les investisseurs étrangers 

auront le droit après autorisation de l’organisme national compétent de transférer à 

                                                 
612 Idem. 
613 Idem. 
614 Idem. Pour plus d’informations, les différents taux de la TVA. Taux standard. Une TVA s’applique sur ventes et 
services (ICMS). C’est un impôt d’Etat prélevé sur les revenus ou les échanges de marchandises, le fret, le transport, 
les services de communication et l’énergie électrique. Les transactions au sein d’un même Etat sont imposées à 17 % 
(18 % à San Paolo) ; les transactions inter Etats sont taxées entre 7 % et 12 %. De même la part des impositions est 
soumise à un impôt compris entre 18 % et 25 % des services de communication sont imposés de 13 % à 35 %. Deux 
types de taxes à la consommation existent au Brésil. Un impôt sur les produits industrialisés (I.P.I.) est également 
perçu. C’est un droit d’accises imposé au niveau fédéral. Il s’applique à presque toutes les ventes et les transferts de 
produits fabriqués ou importés au Brésil. Le taux de l’I.P.I.  peut varier entre 0% et 365,6 %. Les produits les moins 
taxés sont les denrées alimentaires de base, les plus taxées étant l’alcool et les cigarettes. Au Brésil, il n’existe pas 
d’équivalent direct de la T.V.A. mais deux types de taxes sur la valeur ajoutée : I.P.J. et I.C.M.S. 
I.P.I. : Cet impôt fédéral s’applique à presque toutes les ventes et les transferts de produits fabriqués ou importés au 
Brésil. Le taux de l’I.P.I. peut varier de 10 % et 15 %. 
I.C.M.S. est l’impôt sur la circulation des marchandises et des services. Cet impôt de compétences, des Etats fédérés 
est prélevés sur les ventes ou les mouvements de marchandises, le fret, le transport, les services de communication et 
l’énergie électrique. Les transactions intra-Etats sont imposées à 18 % les transactions inter-Etats 7 % et 12 % et la 
plupart des importations 18 % à 25 % ; les services de communication sont imposés de 13 % à 35 %. 
615 La Communauté andine est fondée sur le Pacte andin de 1969 et a été créée en 1997. La Communauté andine 
(CAN, Communidad Andina de Nociones) est une communauté économique regroupant quatre pays andins membres 
de la communauté andine : Pays membres (Bolivie (1969) – Colombie (1969) – Equateur (1969) – Pérou (1969) ; pays 
associés (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Chili) ; pays observateurs (Mexique, Panama, Bolivie, Vénézuela). 
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l’extérieur, en devises librement convertibles, les bénéfices nets provenant de 

l’investissement étranger direct, dans une limite de 14 %/an du montant de celui-

ci »616. Mais cette disposition a connu une évolution dans la mesure où l’organe 

législatif des Etats du Pacte d’Antin considère désormais que « les investisseurs 

étrangers peuvent transférer annuellement jusqu’à 20 % des bénéfices provenant de 

leur investissement direct en y incluant les ressources cumulées. Et à cet effet 

aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour la distribution de ce 

maximum »617. 

 

 328. La Direction générale du Tourisme avait exclu le secteur 

touristique du champ d’application le transfert de bénéfices provenant d’entreprises 

intervenants dans ce domaine. Mais plus tard la Direction Générale du Tourisme est 

revenue sur ses engagements. Ainsi « la Direction générale du Tourisme devra 

négocier, dans chaque cas, le pourcentage autorisé de transfert de devises à titre de 

bénéfices ; pour déterminer cette limite, on tiendra compte de l’importance du 

projet, son lien avec les plans nationaux de développement touristique, le type de 

l’investissement, la région où il est effectué, les coûts technologiques, les revenus en 

monnaie étrangère etc.… »618. Mais avec la création de la commission nationale des 

investisseurs étrangers qui a une compétence étendue à tous les secteurs 

d’intervention des investisseurs étrangers, la Direction générale du Tourisme n’est 

plus l’organe national compétent dans le secteur touristique pour les investissements 

étrangers. 

 

 329. En Amérique latine, l’Argentine est le pays offrant le plus 

d’avantages aux investisseurs étrangers. L’impôt spécial mis en Argentine pour 

décourager les transferts au-delà d’un certain montant, ne semble pas avoir dissuader 

                                                 
616 Cette disposition a été adoptée en commun par les pays membres du Pacte Antin en son article 37. 
617 La commission de l’accord de Carthagène qui est un organe législatif des pays du Pacte Autin a pris cette mesure 
avec la décision 103 à l’égard des investisseurs étrangers. 
618 La résolution ministérielle n°870 du 2 septembre 1975 approuva la Directive n°2 du 28 août 1975 en son article III. 
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les investisseurs. D’abord, les taux d’imposition sont  bas si on les compare avec les 

taux prévus par le Brésil, ensuite des possibilités d’y échapper existent lorsqu’on 

n’enregistre pas son investissement. Le Brésil et l’Argentine dans leur stratégie ont 

choisi de dissuader l’investisseur étranger de transférer la totalité de ses revenus à 

l’extérieur et non de lui interdire de le faire comme le Pérou. La méthode employée 

est la même et elle consiste à instituer défavorablement de l’investissement étranger 

pour le développement. Les Etats membres de l’OHADA ont intérêt à pratiquer une 

politique fiscale encore plus rigoureuse. Le choix stratégique des législateurs du 

Brésil et de l’Argentine doit quand même inspirer les pouvoirs fiscaux africains dans 

la définition de leur politique fiscale à l’égard des investisseurs étrangers sous 

réserve d’une adaptation au contexte africain619. Mais la redéfinition de la politique 

fiscale incitative des investisseurs étrangers dans les Etats membres de l’espace 

OHADA doit être accompagnée d’une administration fiscale efficace chargée 

d’assurer convenablement la loi fiscale (Chapitre II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
619 Selon le cahier spécial sur l’Amérique Latine – Des économies fragiles : Le Pacte andin du monde diplomatique du 
1er janvier 2006, « Certains secteurs – services publics, transports intérieurs, radios, TV, presse et publicité sont 
totalement interdits aux capitaux étrangers ». Cette interdiction de ces secteurs aux investissements étrangers n’est pas 
transposable dans les Etats membres de l’espace OHADA. Au contraire, ces activités sont ouvertes aux investisseurs 
dès l’instant qu’ils présentent un projet fiable agréé par exemple par l’APIX au Sénégal (L’Agence de promotion de 
l’investissement et des grands travaux du Président de la République). 
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CONCLUSION CHAPITRE I 

 

 330. La stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale interne des 

sociétés doit être actuellement le choix des pouvoirs publics africains dans les 

réformes fiscales à engager. Cette stratégie fiscale passe d’abord par l’élargissement 

de l’assiette fiscale de droit commun (code général des impôts) ensuite par une 

redéfinition de la politique d’incitation fiscale à l’investissement (code 

d’investissements et lois spéciales d’incitation). Pour l’assiette fiscale de droit 

commun, l’élargissement des impôts directs par une politique mesurée des 

exonérations fiscales et la résolution de la double imposition doit permettre aux Etats 

membres de l’OHADA de mobiliser des recettes fiscales conséquentes. 

L’élargissement de l’assiette des impôts indirects par l’extension du champ 

d’application de la TVA et une véritable politique des droits d’accises permettra 

également une mobilisation substantielle des recettes fiscales internes en Afrique. La 

fiscalisation du secteur informel contribue également à la stratégie d’élargissement 

de l’assiette de la fiscalité interne en Afrique. 

La redéfinition de la politique d’incitation fiscale à l’investissement participe aussi à 

la stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale en Afrique. Cette redéfinition de la 

politique d’exonération des bénéfices des sociétés s’effectuera par le 

raccourcissement des délais de détaxation et un tri à faire entre les entreprises à 

avantager et à imposer. 
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CHAPITRE IICHAPITRE IICHAPITRE IICHAPITRE II    : UNE ADMINISTRATION EFFICACE DANS L’APPLICATION DES : UNE ADMINISTRATION EFFICACE DANS L’APPLICATION DES : UNE ADMINISTRATION EFFICACE DANS L’APPLICATION DES : UNE ADMINISTRATION EFFICACE DANS L’APPLICATION DES 

POLITIQUES FISCALESPOLITIQUES FISCALESPOLITIQUES FISCALESPOLITIQUES FISCALES    

    

 331. La stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale dans les Etats 

membres de l’espace OHADA permet dans une certaine mesure de rendre moins 

complexe le système d’imposition.620 Si cette stratégie fiscale de simplification des 

dispositions d’imposition est une bonne chose, une administration fiscale efficace 

chargée d’assurer la mise en œuvre en est une autre. Même si certains considèrent 

que l’objectif essentiel de la réforme du système fiscal est de minimiser la charge de 

l’administration par la suppression des impôts multiples à faible rendement, les 

régimes fiscaux les moins adaptés621 ; la politique fiscale dans les pays en voie de 

développement révèle un ensemble de problèmes plus complexes surtout dans un 

contexte d’intégration et de mondialisation économique. Le concept de l’efficacité 

est défini comme étant « la capacité de produire le maximum de résultats avec le 

minimum d’effort, de dépense »622. Sur le plan de la pratique fiscale par référence à 

la définition posée, une administration fiscale efficace se traduit par le double 

objectif de mobilisation de maximum de recettes fiscales et de minimiser les 

dépenses. Dans tous les Etats membres de l’espace OHADA, la recherche d’une 

administration fiscale efficace en vue d’élargir la matière imposable passera par un 

renforcement des moyens matériels et humains (Section I) dans le but de permettre 

une amélioration du contrôle (Section II) surtout dans un contexte de mobilité de la 

matière imposable où la coopération entre administrations (Section III) s’avère 

nécessaire. 

 

 

 

                                                 
620 Chambas G., idem. 
621 Chambas G., « Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne », op. Cit. p. 127. 
622 Le petit Robert, « Dictionnaire de la langue française », p. 810. 
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SECTION I : LE RENFORCEMENT DES MOYENS MATERIELS 

ET HUMAINS DE L’ADMINISTRATION 

 

 332. Le renforcement des moyens matériels et humains de 

l’administration fiscale dans les Etats membres de l’espace OHADA est un gage 

d’efficacité permettant une mobilisation plus substantielle des recettes fiscales. Ce 

renforcement dans la recherche de l’efficacité des administrations fiscales est une 

condition sine que non d’efficacité et de mobilisation substantielle des recettes 

fiscales. Ce renforcement dans le but de rendre plus efficace les administrations 

fiscales dans Etats membres de l’espace OHADA est un complément nécessaire de 

la stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale. 

 

 C’est dans le contexte africain actuel d’attraction des investisseurs 

étrangers, de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et surtout de fiscalisation du 

secteur informel que le renforcement des moyens matériels et la restructuration des 

services fiscaux (Paragraphe I) sont nécessaires dans les Etats membres de l’espace 

OHADA. Le renforcement des moyens humains (Paragraphe II) est également un 

défi à relever pour les années à venir dans les pays africains. 

 

Paragraphe I : Le renforcement des moyens matériels et une 

restructuration des services fiscaux 

 

 333. La recherche de l’efficacité dans l’action de l’administration 

fiscale en vue de permettre une protection, un contrôle de la matière imposable passe 

par le renforcement des moyens matériels d’une part (A) et, d’autre part, par une 

restructuration des services fiscaux (B). Ce renforcement des moyens matériels 

accompagné d’une restructuration des services fiscaux est de nature à participer à la 

stratégie d’amélioration de la connaissance de l’assiette fiscale en Afrique. 
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A – LE RENFORCEMENT DES MOYENS MATERIELS 

 

 334. Dans les pays en voie de développement, notamment ceux de 

l’espace OHADA, les moyens matériels des services fiscaux et douaniers souffrent 

d’un déficit. L’exemple le plus patent est surtout l’outil informatique. Avec 

l’informatisation des services de douanes, l’administration dispose d’un des outils de 

travail performants. Mais il convient de souligner que l’ensemble des bureaux ou des 

opérations manuelles doivent être informatisées pour assurer une gestion fiscale 

efficace en vue de diminuer la fraude et la corruption fiscale623. 

 

 Avec le développement des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, l’informatisation des administrations financières sont 

incontournables pour toute stratégie fiscale pour le développement. Cette 

informatisation des administrations fiscales permet un traitement rapide et efficient 

de la matière imposable mais également de réduire les dépenses624. Une 

informatisation homogène au moins de l’ensemble des administrations financières 

est indispensable pour exploiter de manière rationnelle cette identification unique 

des contribuables. Elle permet également de réunir rapidement des informations dont 

la collecte manuelle n’est pas envisageable.  

 

 335. Par exemple, grâce à l’outil informatique, il serait possible de 

connaître facilement l’ensemble des opérations à l’importation pour reconstituer 

partiellement les produits qui entrent dans le pays. Dans certains cas la reconstitution 

partielle à partir des déclarations de TVA du chiffre d’affaires de l’entreprise sera 

facilitée par l’outil informatique. L’informatisation de l’administration fiscale 

                                                 
623 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit. p. 
151. 
624 A cet effet, l’exemple de la France est salutaire et peut servir d’exemple pour les Etats africains membres de 
l’espace OHADA. 
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permettra d’enregistrer tous les investissements étrangers et nationaux dans un 

fichier national. Ce fichier national ou central qu’on peut même appeler fichier 

national de centralisation des investissements (FNCI) peut également servir de 

contrôle et d’évaluation du coût des exonérations accordées625. Les responsables des 

politiques fiscales dans les pays en voie de développement disposeraient des 

données indispensables pour définir une véritable stratégie d’évaluation des 

conséquences budgétaires. Cette nécessité de mettre l’outil informatique au service 

des administrations financières est comprise des pouvoirs publics africains. C’est 

d’ailleurs ce qui a amené le Sénégal, selon les termes du directeur de la législation 

fiscale du Ministère de l’économie et des finances, « à s’engager avec la 

coopération canadienne dans un projet d’informatisation de l’administration en 

général et de l’administration financière en particulier et qui sera à cet effet une 

véritable révolution pour faciliter les tâches des agents »626. L’informatisation des 

administrations financières constitue une étape essentielle de la modernisation. 

L’informatique accroît de manière importante l’efficacité des administrations dans la 

gestion des différentes procédures et permet aussi de développer les mises en réseau 

entre services de gestion et de contrôle, d’accélérer l’échange d’informations et 

d’efficience de contrôles. Mais le renforcement des moyens matériels par une 

informatisation de l’administration financière doit s’accompagner d’une 

restructuration des services fiscaux. 

 

 

 

 

                                                 
625 Le fichier national de centralisation des investissements (FNCI) à l’instar des autres méthodes d’informatisation, 
cité dans la première partie de la thèse avec les exemples gabonais et tunisien est très déterminant dans la recherche 
d’une administration fiscale efficace. 
626 Ce projet d’informatisation de l’administration fiscale du Sénégal est en cours selon les propos du Directeur de la 
législation fiscale qui m’avait accordé un entretien lors de mes recherches au Sénégal et plus précisément à la 
Direction générale des Impôts. Il a déploré le manque de documentation qui s’explique en partie par l’insuffisance 
d’instrument moderne de travail comme l’informatique. 
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B – LA RESTRUCTURATION DES SERVICES FISCAUX
627
 

 

 336. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, l’opération fiscale 

fait souvent intervenir des administrations distinctes dont les unes sont chargées des 

tâches d’assiette et de liquidation, les autres du recouvrement de l’impôt. Cette 

division du travail des administrations fiscales trouve son fondement dans le 

principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et est davantage 

marquée en matière d’impôts directs où les services fiscaux établissent l’impôt 

tandis que les services du Trésor ,ou de la comptabilité publique selon les pays, en 

assurent la perception. En matière d’impôts indirects, les opérations d’assiette et de 

perception font l’objet d’une répartition des fonctions au sein de la seule 

administration fiscale. 

 

 337. Cependant, il convient de souligner que l’organisation des services 

fiscaux n’est pas absolument identique dans tous les Etats membres de l’espace 

OHADA. Ainsi, par exemple, certains Etats connaissent une division des 

administrations fondées sur la nature des contributions établies ou perçues services 

des contributions directes, des contributions indirectes, services de 

l’enregistrement.628 D’autres en revanche possèdent une administration fiscale 

unifiée, du moins à son sommet, dans le cadre d’une Direction des impôts (Bénin), 

d’une Direction générale des impôts et des Domaines (Sénégal) ou d’un service des 

contributions diverses (Niger).629 Toutes les administrations fiscales s’articulent en 

services centraux et services extérieurs. 

 

 338. Au Bénin, par exemple, avant la réforme, la Direction des impôts 

est composée de services centraux à compétence nationale et de services extérieurs. 

                                                 
627 Chambas G., « Afrique au sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. Cit. 
P.205. Encyclopédie juridique de l’Afrique, « Systèmes budgétaires, financiers, fiscaux et douaniers », op. Cit. 
628 Idem. 
629 Idem 
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Les services centraux étaient au nombre de six.630 Le service des sociétés chargé de 

l’établissement de tous les impôts directs et indirects à la charge des sociétés à 

l’exclusion de la patente et de l’impôt foncier qui relèvent de la compétence des 

inspections divisionnaires. Le service des impôts sur les salaires ayant en charge la 

liquidation de l’impôt progressif sur les traitements et salaires et du versement 

patronal. Il y a également le service des rôles et de la statistique s’occupant du 

contrôle des rôles venant des services d’assiette et de leur transmission au Directeur 

des Impôts et établit périodiquement la statistique des émissions et des 

recouvrements effectués. Quant au service des études, de la législation et du 

contentieux, son domaine d’action couvre toute la législation fiscale et du 

contentieux fiscal. Le service de l’enregistrement, des domaines, du timbre et 

assurances procède à la liquidation et la perception des droits d’enregistrement et de 

timbre, les opérations de mutations immobilières, de conservations hypothécaires et 

de publicité foncière, le contrôle de la sécurité nationale d’assurance et de 

réassurance détenant le monopole de toutes les opérations d’assurance. Et enfin, la 

brigade de vérification chargée de vérifier sur place les entreprises tandis que les 

services extérieurs réunis d’une part, les inspections provinciales des impôts qui sont 

au nombre de six couvrent le territoire de chaque province et d’autre part, les 

inspections divisionnaires des impôts s’occupant de l’imposition des personnes 

physiques. 

 

 A travers un tableau et pour avoir une vision plus claire des services 

fiscaux, nous allons prendre l’exemple du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. 

 

 

 

 

 

                                                 
630 Idem. 
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1. Direction générale des Impôts et Domaines au Sénégal (organigramme) 

Année 2005 

 Les services centraux sont : 

Direction des Impôts 

 

 

 

 

 

 

 

                 Services rattachés 

 

• La division des rôles, statistiques et 

informatique : 

• La division de la retenue à la source : 

• La division du contrôle des 

investissements : 

• La division du contentieux ; 

• La division de la centralisation des 

recettes des Impôts et taxes indirectes. 

• Le Bureau administratif et financier ; 

• L’inspection des services ; 

• La division de la législation et du 

contentieux ; 

• La division de la formation et du 

perfectionnement. 

 

Direction de l’enregistrement et du timbre 

 

 

 

 

Direction du Cadastre 

• La division du contentieux ; 

• La division de l’enregistrement, des 

Domaines et du timbre ; 

• La division de la recette. 

 

• Le Bureau de gestion et de liaison 
 

• La division des études générales 
 

• La direction des lotissements et des 
affaires domaniales 

 

• La division de la photogrammétrie et 
des levers cadastraux 

 

Sources : Documents de travail. 
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2. L’administration générale des Impôts en Côte d’Ivoire avant la réforme 

(organigramme des services implantés à Abidjan), 2006 (sous réserve de 

modification avec la crise ivoirienne). 

 

Directeurs régionaux                      DIRECTION REGIONALE               Sous-direction 

             d’administration générale 

 

 Direction des          Direction des          Direction           Direction              Direction 
contributions            contributions                 du                    de                     de la conservation 
directes                       indirectes                cadastre         l’enregistrement     foncière et des 
            recettes 
            domaniales 
 
 
S/direction     S/direction    S/direction     Conservation      S/direction des recettes   
 des impôts    des patentes      foncière               domaniales            
sur les            sur les          et impôts directs 
revenus          salaires 

 
 
                                   Service des taxes           Service de                 Service de 
  sur le chiffre                  la confection             l’enregistrement 
  d’affaires                       du cadastre                   _____________ 

       Service du timbre 
                                              ______________         _____________         _______________ 
                                             Services des taxes        Service de la      Recouvrement 
              Spécifiques                   conservation du         des Impôts fonciers 
                     Cadastre  
 
 
                                       Subdivision de la sous-direction  
     d’administration générale 

• bureau du personnel 

• bureau du matériel et de la 
Comptabilité 

• le bureau du courrier 

• bureau des archives et de  
documentation 

 
Sources : Documents de travail. 
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 339. La distinction traditionnelle des fonctions des administrations des 

impôts et du trésor dans les Etats de l’espace OHADA est un héritage de l’ex-

puissance coloniale : la France. Elle conduit tout simplement l’administration fiscale 

à établir l’assiette de l’impôt et à émettre un rôle qu’elle transmet à l’administration 

du Trésor qui doit alors prendre en charge les rôles émis et assurer le recouvrement 

de l’impôt. En 1999, le rapport de Jean Thill631 avait mis en lumière les 

inconvénients d’une telle structuration administrative et prônait par la même 

occasion la nécessité de procéder à la suppression de cette distinction émaillée 

d’anomalies. Ces anomalies proviennent de la transmission d’informations par voie 

de rôle peu fiable, de l’allongement des délais qui rendent le recouvrement plus 

aléatoire, de la dilution de responsabilité entre les administrations qui tendent 

chacune à considérer l’autre administration responsable des défaillances dans la 

procédure de recouvrement. Cette distinction ne permet pas une appréciation claire 

des performances de chacune dans leur mission de mobilisation des recettes fiscales. 

La meilleure démarche pour éviter ces défaillances en vue de rendre efficace 

l’administration est de procéder à la réunion des deux fonctions. Les fonctions 

d’assiette et de recouvrement réunies dans une même administration seraient de 

nature à accroître les recettes fiscales. C’est d’ailleurs une des raisons principales des 

réformes majeures introduites dans de nombreux pays d’Afrique francophone 

(Bénin, Côte d’Ivoire, République Centrafricaine…) et qui consistent à réunir au 

sein des administrations fiscales des fonctions d’assiette et de recouvrement des 

impôts. L’ensemble de la mission fiscale (la gestion de l’impôt, le contrôle et le 

recouvrement) sont désormais assurées exclusivement par la Direction des impôts au 

moins au niveau des services des Grandes Entreprises (SGE) et des services 

Moyennes Entreprises (SME)632. Cette organisation des fonctions administratives 

                                                 
631 Thill J., « Fiscalité et ajustement structurel », op. cit. 
632 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit. p. 
145. 
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met ainsi en place des chaînes de travaux et de contrôle complétés en partant de 

l’identification au paiement, en s’appuyant sur une informatique performante, 

unique et cohérente .Elle permet également de clarifier les responsabilités en évitant 

le renvoi des difficultés. Cette réforme engagée dans certains pays africains doit 

inspirer tous les Etats membres de l’espace OHADA dans leur stratégie de rendre 

plus efficace les administrations financières. La recherche de l’efficacité 

administrative doit conduire les pouvoirs publics à confier aux administrations 

fiscales la maîtrise exclusive de l’ensemble de leurs missions ; et à cet effet jusqu’à 

l’action en recouvrement. Cependant, une diversité d’organisation est envisageable 

dans certains pays en ce qui concerne les fonctions d’encaissement qui doivent être 

bien distinguées de l’action en recouvrement. Pour la seule fonction d’encaissement 

dans le but de faciliter les démarches administratives des petits contribuables et de 

rendre plus rationnel les moyens, il peut être envisagé d’attribuer au réseau du 

Trésor Public la mission d’assurer l’encaissement de ces impôts633. Les 

administrations fiscales ne doivent pas créer sur l’ensemble du territoire un doublon 

de celui du Trésor pour gérer les petits contribuables. En revanche, l’encaissement 

des impôts relevant des SGE et des SME et en plus le recouvrement de tous impôts 

doit constituer une prérogative exclusive des administrations fiscales. La recherche 

de l’efficacité dans l’action de l’administration fiscale passe également par le 

renforcement des moyens humains (Paragraphe II). 

 

 

Paragraphe II : Le renforcement des moyens humains 

 

 340. La recherche de l’efficacité de l’administration dans la stratégie de 

mobilisation des recettes fiscales pour le développement passe également par le 

renforcement des moyens humains. 

                                                 
633 Idem. 
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Le renforcement des moyens humains permettra de répondre à l’immense tâche à la 

charge des administrations fiscales. Mais l’insuffisance d’effectifs des agents du fisc 

s’explique en grande partie par des restrictions budgétaires. Le renforcement des 

moyens humains va même au-delà de la politique de recrutement des agents pour 

toucher la formation. Ainsi dans les pays en voie de développement où les systèmes 

fiscaux sont complexes, il s’avère indispensable de procéder au renforcement des 

moyens humains en vue de combattre davantage la fraude et l’évasion fiscale ; ce 

qui du reste va certainement élargir l’assiette fiscale. Cette lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscale permet tout simplement d’augmenter les recettes fiscales. Ce 

renforcement des moyens humains passe d’abord par une redéfinition d’une 

formation plus adaptée (A) ; ensuite, par une augmentation de l’effectif des agents 

(B) et enfin par une amélioration du niveau professionnel des agents par des 

opérations de recyclage (C). 

 

A – LA REDEFINITION D’UNE FORMATION PLUS 

ADAPTEE 

 

 341. La complexité de la matière fiscale doit pousser les pouvoirs 

publics africains à redéfinir les systèmes de formation des agents du fisc. Ce système 

de formation des agents du fisc par l’acquisition de connaissances adaptées et 

actuelles permet de faire face à la technicité de la matière fiscale. 

Cette redéfinition d’une formation plus adaptée commence d’abord par la prise en 

compte de la discipline dans les programmes des quatre premières années de 

l’université (notamment les facultés de droit et d’économie). Cette marque de 

considération ou de prise en compte de manière importante dans les programmes au 

même titre que les branches du droit par exemple permet de préparer d’avance 

l’étudiant ou le futur agent à la connaissance de la matière. Une année 

d’enseignement de la fiscalité est insuffisante pour la préparation à la tâche d’agent 

du fisc. Aux termes de ces quatre premières années, des diplômes d’études 
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approfondies ou des diplômes de spécialisation en fiscalité ou bien un mémoire de 

troisième cycle portant sur la fiscalité doivent être prévus pour une connaissance 

plus solide de la matière. Ainsi, au concours d’entrée à l’Ecole nationale des impôts 

(à la place de l’Ecole Nationale d’Administration) la priorité sera donnée à ces 

étudiants titulaires d’un diplôme de troisième cycle ou d’un autre diplôme de 

troisième cycle dont le programme prend en compte la matière fiscale. A la place des 

Ecoles nationales d’administration, il faudrait mettre en place des Ecoles Nationales 

des impôts chargées d’accueillir que des étudiants ayant une connaissance de base en 

fiscalité et dont la formation peut être limitée à deux années : une année d’études 

théoriques et une année de stage. A la fin de la formation, les sortants sont 

sanctionnés par un diplôme professionnel. Cette prise en compte de quatre ans dans 

les programmes universitaires, d’une année d’études approfondies ou spécialisées en 

la matière permet de compléter les deux ans de formation dans les écoles nationales 

des impôts. Ce stock de connaissances des agents du fisc permet de rendre plus 

efficace les administrations fiscales en vue de mobiliser des recettes fiscales 

conséquentes. Cette redéfinition d’une formation plus adaptée doit être en même 

temps suivie d’une augmentation du nombre des agents du fisc. 

 

B – AUGMENTER LE NOMBRE DES AGENTS DU FISC
634
 

 

 342. Les administrations fiscales disposent de moyens humains le plus 

souvent réduits et consécutifs à des problèmes budgétaires635. 

Cette politique exerce des effets négatifs sur le fonctionnement des services par une 

moyenne d’âge élevée, une démotivation du personnel et de la pyramide des âges 

                                                 
634 Fougue R .-A, « Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structurel ; le cas du 
Cameroun », op. cit., p. 90, « En 1993, l’on dénombrait au sein de l’administration fiscale 222 inspecteurs des impôts 
parmi lesquels 14 inspecteurs principaux et 208 inspecteurs. Ce nombre a presque triplé en dix ans. Entre 1992 et 

2004, plus de 370 inspecteurs des impôts ont été formés à l’ENAM et affectés dans les services des impôts. Cette vague 

de recrutement s’est faite en dépit des recommandations du FMI visant une limitation des effectifs et des salariés ». 
635 Document de requête sur le Sénégal, « Mobiliser des ressources fiscales dans le cadre de la stratégie de réduction 
de la pauvreté : Modernisation et renforcement des moyens de la Direction générale des impôts et des domaines », 
Ministère de l’économie et des finances – Direction générale des Impôts et des Domaines, 9 août 2007. 
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inversée. Ces effets négatifs sur le fonctionnement des services ont également des 

conséquences néfastes sur les recettes fiscales dans la mesure où les fraudeurs ne 

seront pas traqués comme il le faut , faute de moyens. 

 

 Une politique de recrutement massif dans l’administration en général et 

fiscale en particulier est primordiale dans les Etats de l’espace OHADA636. Cette 

augmentation du personnel de l’administration fiscale doit être répartie 

géographiquement de manière équitable sur l’ensemble du territoire637. La répartition 

équitable des agents du fisc sur l’ensemble du territoire doit répondre également à un 

souci de décentralisation638 pour donner plus d’efficacité aux pouvoirs fiscaux 

locaux en vue de mobiliser le maximum des recettes fiscales pour au moins assurer 

en partie l’autonomie des collectivités locales639. C’est ainsi que dans les pays en 

voie de développement, toute politique de recrutement massif doit également tenir 

compte du mouvement de décentralisation en cours dans beaucoup d’Etats africains. 

 

 343. Cependant, il faut préciser que l’augmentation du personnel des 

agents du fisc doit corrélativement se traduire par un accroissement des recettes 

fiscales640. Cette augmentation des recettes fiscales par l’effet d’une politique de 

recrutement est une marque de l’efficacité cherchée. Autrement dit, si 

l’accroissement du personnel de l’administration fiscale pour combler le déficit en 

vue de rendre plus efficace son action se solde par une augmentation des recettes 

fiscales, cela signifie que la fraude et l’évasion fiscale ont diminué. L’on peut dire 

que l’augmentation du personnel ne fait que renforcer l’efficacité de l’action de 

l’administration et du même coût participe à la stratégie d’élargissement de la 

                                                 
636 Nembot M., « Les fonctions publiques africaines : Essai sur la signification d’une institution en quête de 
légitimité », Editions L’Harmattan, février 2000 ; El Watan, « Salaires de la fonction publique : bientôt un nouveau 
régime de la fonction publique », Algéria – Watch – Information sur la situation des droits humains en Algérie, 24 juin 
2007. 
637 Idem. 
638 Idem. 
639 Idem. 
640 Idem. 
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matière imposable par une réduction de la fraude et de l’évasion fiscale. En plus de 

l’augmentation des agents du fisc, il faut améliorer le niveau professionnel par des 

opérations de recyclage. 

 

C – AMELIORER LE NIVEAU PROFESSIONNEL DES 

AGENTS PAR DES OPERATIONS DE  RECYCLAGE
641
 

 

 344. La formation souvent dispensée aux agents du fisc se trouve 

insuffisante pour comprendre la matière. En plus, la complexité et l’étendue de la 

discipline fiscale exigent une amélioration du niveau professionnel des agents 

d’autant plus que la fiscalité ne se limite pas à une simple question juridique. Cette 

amélioration du niveau professionnel des agents se justifie dans les pays en voie de 

développement qui s’engagent dans une dynamique de faisant appel aux 

investisseurs étrangers. Ces investisseurs étrangers s’implantent dans les pays en 

voie de développement avec des méthodes nouvelles, une culture juridique de leur 

pays d’origine et surtout avec des méthodes, des stratégies sophistiquées de fraude et 

d’évasion. C’est ainsi qu’une amélioration du niveau professionnel des agents par 

des opérations de recyclage est indispensable dans les Etats membres de l’espace 

OHADA est nécessaire. Cette formation continue des agents du fisc n’est rien 

d’autre qu’une actualisation des connaissances de la matière fiscale qui pourrait se 

faire par des séminaires, des colloques regroupant les experts, les théoriciens et 

praticiens de la fiscalité pour débattre sur des thématiques portant sur certains 

domaines de la discipline. Cette amélioration du niveau professionnel des agents du 

fisc peut s’effectuer par des missions d’études à l’étranger pour avoir une meilleure 

                                                 
641Roland Atanga  Fongue, « Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement 
structurel :Le cas du Cameroun »,L’harmattan,collection « finances publiques »,2007 ,p.132.Aux termes de l’article 2 
des statuts du Centre de Rencontre et d’Etudes des dirigeants des administrations fiscales (CREDAF) « Le centre a 
pour but :-de faciliter le dialogue ,la concertation et les rencontres entre les responsables des administrations fiscales 

des pays ,entièrement ou partiellement,d’expression française en vue de partager leurs expériences et d’échanger 

leurs idées sur les problèmes d’évolution des systèmes fiscaux,d’organisation et fonctionnement des administrations 

fiscales ;-d’organiser une cellule de documentation à la disposition des Etats membres ;-de réaliser des études à la 

demande de l’Assemblée Générale et du bureau » 
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appréhension de la matière surtout des Etats étrangers. Elle peut également se faire 

par une coopération ou une assistance des administrations fiscales des pays 

occidentaux comme la France par exemple pour bénéficier d’une connaissance 

approfondie de la matière. Ainsi ce renforcement des moyens humains permettra 

certainement une amélioration du contrôle de la matière imposable (Section II). 

 

SECTION II : L’AMELIORATION DU CONTROLE 

 

 345. Le contrôle fiscal regroupe les différentes procédures qui 

permettent à l’administration de réparer les omissions, les insuffisances ou erreurs 

d’imposition. Pour y parvenir, l’administration fait usage de son pouvoir conféré par 

la loi. En revanche, les contribuables se voient également reconnaître de très 

importantes garanties, qui forment un contrepoids642. Ainsi dans l’exercice du 

contrôle fiscal, il se pose un problème d’équilibre entre les pouvoirs de 

l’administration et les garanties accordées aux contribuables643. Drie essaie de 

répondre à cette problématique dans sa thèse « Procédures de contrôle fiscal : la 

voie de l’équilibre »644. 

 

 346. Pratiquement, le contrôle fiscal conduit l’administration à exercer 

son droit de contrôle qui pourra être suivi par l’exercice du droit de reprise et par la 

mise en œuvre du pouvoir de rectification. Le droit de contrôle s’analyse comme 

étant le droit reconnu à l’administration de s’assurer que les contribuables se sont 

acquittés de leurs obligations. Le droit de reprise est la faculté offerte à 

l’administration de réparer les omissions constatées dans l’assiette ou le 

recouvrement des impôts. Son exercice est limité dans le temps. Le pouvoir de 

                                                 
642 Fena-Lagueny E. ; Mercier J. Y. et Plagnet B., « Les impôts en France/Traité de fiscalité », Editions Francis 
Lefebvre, 2005, p. 515/ 
643 Fena-Lagueny E., Mercier J. Y., et Plagnet B., « Les impôts en France », op. Cité. ; Beltrame P., « La fiscalité en 
France », Hachette supérieur, 2005, p. 141. 
644 Drie J. C., « Procédure de contrôle fiscal : la voie de l’équilibre », L’Harmattan, collection « finances publiques », 
2004, 383 p. 
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rectification est la suite logique du droit de reprise qui permet à l’administration de 

rehausser le montant des impôts dûs par le contribuable. Ce pouvoir s’exerce dans le 

cadre de procédures particulières qui confèrent d’importantes garanties aux 

contribuables. Enfin, l’administration dispose également du pouvoir d’infliger des 

sanctions645. 

 

 347. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, l’essentiel des 

recettes fiscales provient d’impôts déclaratifs646. Il est par ailleurs important que 

l’administration fiscale vérifie la véracité de ces déclarations basées sur la bonne foi 

du contribuable. A cet effet, le contrôle peut être interne ou externe. Le contrôle 

interne s’effectuant au sein de l’administration consiste à vérifier l’existence et le 

caractère complet des déclarations, documents et pièces justificatives qui doivent 

être fournis par les contribuables. Ces opérations s’étendent au contrôle sur pièces 

qui consiste en un recoupement périodique entre les informations contenues dans la 

déclaration du contribuable et son dossier fiscal mis à jour par le service. 

Le contrôleur peut utiliser les renseignements figurant au dossier du contribuable 

(bulletin de paye, droit de bail, etc…) et les informations qu’il peut collecter auprès 

du contribuable lui-même ou de tiers. Les contribuables sont tenus de répondre aux 

demandes de renseignements, d’éclaircissement ou de justifications formulées par 

l’administration fiscale et relatives aux déclarations. Le défaut de réponse ou la 

réponse lacunaire ou imprécise équivalente à un refus et peut à cet effet être 

sanctionné par la taxation d’office du contribuable sur une base d’imposition évaluée 

unilatéralement par le fisc. Les services fiscaux sont habilités à prendre connaissance 

des documents détenus par les contribuables ainsi que par les tiers. Ce droit de 

                                                 
645 Fena-Lagueny E. ; Mercier J. T. et Plagnet B., « Les impôts en France », op. cit., p. 515-516. 
646 Ministère des affaires étrangères, « Afrique au Sud du Sahara », « Conclusion du Ministère de la coopération 
internationale et du développement », série « Etudes », 2004 ; Côte d’Ivoire, « Le système d’imposition du revenu des 
personnes physiques en Côte d’Ivoire », Actualités, République de Côte d’Ivoire, Ministère de l’Economie ete des 
Finances, Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 29 mars 2005 ; Côte d’Ivoire, « L’impôt général 
sur le revenu en Côte d’Ivoire : Quel rendement ? Quelle réforme ? », « Actualités », Trésor et comptabilité publique 
de la Côte d’Ivoire, 39 mars 2005. 



 306 

communication peut s’exercer à l’égard des organismes en relation avec le 

contribuable et notamment les entreprises, les banques et les administrations. 

 

 348. Le contrôle externe intervient en cas d’insuffisance du contrôle 

interne et pouvant conduire l’administration à poursuivre ses investigations sur 

place, soit dans le cadre d’une vérification de comptabilité pour les entreprises, soit 

par un examen contradictoire d’ensemble de la situation fiscale des contribuables 

personnes physiques. Des visites domiciliaires ou des perquisitions peuvent être 

effectuées à cet effet647. La vérification de comptabilité concerne les contribuables 

exploitants individuels ou sociétés soumis à la TVA à l’impôt sur le revenu ou à 

l’impôt sur les sociétés qui sont astreints à tenir une comptabilité. La vérification de 

la comptabilité s’opère en principe au siège de la société et le contribuable averti à 

l’avance est invité à se faire assister de son conseil. La vérification de la comptabilité 

peut également être générale par l’examen de l’ensemble de la comptabilité de 

l’entreprise pour toute la période non prescrite. Ainsi face à ces pouvoirs, les 

garanties des contribuables résident dans le formalisme des procédures de 

vérification par l’information du contribuable avant toute vérification de la durée des 

vérifications limitée dans le temps. Et enfin de faire connaître au contribuable la 

nature et les motifs des redressements envisagés. 

 

 349. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, le contrôle fiscal est 

confronté à un problème d’amélioration et non d’équilibre entre les pouvoirs de 

l’administration et les garanties accordées aux contribuables. L’amélioration du 

contrôle fiscal dans les pays en voie de développement notamment ceux de l’espace 

                                                 
647 Les visites domiciliaires ou les perquisitions sont prévues au Sénégal par les articles 407-408 – 409 du Code 
général des impôts. Au Cameroun, il y a l’instruction n°535/MINEFI/LC/L du 16/09/2002 précisant les modalités 
d’application de la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant code général des Impôts au Cameroun. Les articles L9 et L 
10 et svts ont prévu le contrôle de l’impôt. Par exemple, la vérification sur place est prévue par les articles L11 à L 20 
et les articles L 38 et L 40. Il y a trois types de vérifications sur place prévue par la loi – Les vérifications générales de 
comptabilité ; les vérifications partielles de comptabilité et enfin les vérifications de situation fiscale personnelle 
d’ensemble. Fougue R. –A., «Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structurel : 
Le cas du Cameroun », L’Harmattan, collection « Finances publiques », 2007, 233 pages. 
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OHADA permet d’élargir l’assiette fiscale. Le contrôle de l’impôt a pour objectif de 

vérifier l’accomplissement par le contribuable de ses différentes obligations 

fiscales648. En cas de manquement, d’omission ou de tentative d’une soustraction 

frauduleuse, l’administration fiscale par le contrôle rétablit l’assiette fiscale 

normalement imposable, ce qui élargit en conséquence la base imposable. 

 

 Dans les Etats membres, notamment ceux de l’espace OHADA, le 

contrôle fiscal s’apparente à celui en vigueur en droit positif français avec seulement 

quelques améliorations à faire. La première phase du contrôle sur pièces a pour 

objectif de s’assurer que les contribuables connus qui devaient déclarer et payer à 

une échéance donnée ont bien rempli leurs obligations.649 Et la seconde phase vise à 

s’assurer que les déclarations déposées sont sincères par l’utilisation des techniques 

de contrôle documentaire pour rectifier les manquements les plus visibles et pour 

opérer une sélection ciblée pour un contrôle fiscal externe.650 Cette recommandation 

plusieurs fois formulée reste d’actualité. Le suivi des régimes déclaratifs et des 

paiements est important.  A cet effet, il convient de développer des systèmes de 

contrôle pour détecter rapidement les défaillants, les relancer et classer les restes à 

recouvrer par importance et par date de création. La mise en œuvre d’une procédure 

efficace de poursuite des défaillants est aussi essentielle. Le recensement et le 

traitement des défaillants constituent un enjeu majeur pour les administrations 

fiscales. Ainsi, par une informatique performante, la gestion des régimes déclaratifs 

doit conduire à détecter en temps réel les défaillances déclaratives et de paiement. 

 

                                                 
648 Bienvenu J.J. et Lambert T., « Droit fiscal », op. Cit. p. 145. 
649 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser les ressources fiscales pour le développement », op. Cit. pp. 
216-218 ; Fotsing J. B., « Le pouvoir fiscal en Afrique », op. cit. 
650 Idem. 
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 350. La stratégie de contrôle fiscal externe651 doit permettre d’adopter 

des méthodes efficaces de sélection des entreprises à vérifier pour contrôler en 

priorité celles qui présentent les risques de fraude les plus importants pour une 

couverture adaptée du tissu fiscal. La recherche de l’efficacité doit conduire à revoir 

les méthodes de contrôle fiscal souvent inadaptées. Par exemple les vérifications de 

TVA sont fondées sur une détection rapide des anomalies constatées, incompatibles 

avec les méthodes de vérifications générales longtemps utilisées. Les contrôles 

ponctuels652 et répétés affirment la présence de l’administration en augmentant les 

fréquences d’intervention dans les entreprises. La réparation immédiate des 

omissions constatées, le contrôle ponctuel doit aussi valoriser l’aspect pédagogique 

des visites effectuées par la fourniture des explications aux contribuables concernant 

le fonctionnement de la TVA et l’ensemble des obligations fiscales et comptables. 

La même stratégie doit conduire au développement de méthodes de recherche et de 

recoupements par le recensement des entreprises qui se replient dans l’informel et 

l’appréhension des activités non enregistrées reposant largement sur les 

recoupements. L’importance et le nombre des informations gérées justifient que les 

SGE constituent une source privilégiée d’informations. L’amélioration du contrôle 

fiscal dans les pays en voie de développement notamment ceux de l’espace OHADA 

doit amener les pouvoirs publics en vue de lutter efficacement contre la fraude 

fiscale, à revoir les techniques de recouvrement (Paragraphe I) et les charges 

déductibles de la matière imposable (Paragraphe II). 

                                                 
651 CREDAF, « La gestion du contrôle fiscal », CREDAF (Centre de Rencontres et d’Etudes des directeurs des 
administrations fiscales), Maroc, 2004, « Le contrôle fiscal est le corollaire du système déclaratif. Dès lors, les 
activités de contrôle fiscal sont jugées indispensables pour détecter et corriger les comportements déviants. Compte 

tenu de son aspect stratégique, la mise en place d’une politique de contrôle fiscal relève dans la plupart des pays 

représentés de l’autorité du directeur général ou d’un autre niveau d’autorité élevé. Cette politique vise le plus 

souvent à atteindre des objectifs de justice fiscale, de rendement budgétaire et de dissuasion, vis à vis des fraudes de 

toute nature ». 
652 Idem. « Pour la conduite des contrôles, nos pays utilisent différentes techniques de contrôle à savoir : -le contrôle 
sur pièces ; le contrôle sur place (vérification préliminaire, vérification fiscale approfondie) ; le contrôle ponctuel ; le 

contrôle inopiné ; la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ou l’examen de situation fiscale 

personnelle ; la vérification diagnostic. Le choix des différents types de contrôle est fonction des enjeux financiers des 

dossiers et dans certains pays des contraintes d’effectifs. Le contrôle le plus répandu est le contrôle sur pièces. 

Certains participants ont estimé que le contrôle sur pièces doit occuper une place importante dans la politique de 

contrôle fiscal en général. En revanche, le contrôle ponctuel a été remis en cause par d’autres participants qui le 

jugent peu efficaces au regard de leurs objectifs financiers ». 
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Paragraphe I : L’amélioration des techniques de recouvrement pour 

lutter contre la fraude fiscale 

 

 351. Le recouvrement est, selon le Professeur GEST « l’ensemble des 

actes juridiques et des opérations matérielles visant à obtenir le paiement de 

l’imposition, une fois celle-ci établie, c'est-à-dire assise et liquidée »653. Et sur la 

même lignée, le Professeur Beltrame donne une définition simple tout en montrant 

l’évolution du recouvrement du contribuable. Pour lui, « le recouvrement est 

l’ensemble des procédures pour lesquelles l’impôt passe du patrimoine du 

contribuable dans les caisses du Trésor Public »654 confié à des délégués des 

contribuables, avant d’être confié aujourd’hui aux administrations financières de 

l’Etat. Affermer l’impôt consiste à concéder le recouvrement à un « fermier » 

(particulier ou société) qui s’engage à verser à l’Etat une certaine somme. 

Le paiement de l’impôt peut être le fait soit du contribuable lui-même, soit d’un 

tiers. Ainsi lorsque le paiement de l’impôt est le fait du contribuable, il peut être soit 

ordonné, soit spontané. Lorsque le paiement est ordonné, le contribuable reçoit un 

avis d’imposition qui lui indique le montant de l’impôt dû et les délais de paiement. 

On observe la même chose lorsque l’impôt est perçu par voie de rôle655 (impôt sur le 

revenu, taxes directes locales) ou encore lorsque le contribuable a négligé 

d’effectuer un paiement spontané auquel il était astreint. Le paiement de l’impôt 

effectué par un tiers656 concerne le recouvrement de l’impôt sur le revenu tout au 

                                                 
653 Gest G., « Le recouvrement de l’impôt », L.G.D.I., 2005 ; Grosclaude J. et Marchessou P., « Droit fiscal général », 
Dalloz, 5ème édition, 2005, p. 218. Selon l’auteur, « L’impôt sur le revenu est recouvré par voie de rôle, c’est à dire sur 
la base d’une liste de contribuables indiquant pour chacun d’eux le montant du revenu imposable et l’impôt à 

acquitter. Le rôle est établi par les services fiscaux chargés de l’assiette de l’impôt (dépendant de la Direction 

générale des Impôts) et transmis aux services chargés du recouvrement (dépendant de la Direction de la comptabilité 

publique) » ; Douay M., « Le recouvrement de l’impôt », L.G.D.J., 2005, p. 17, « Le recouvrement de l’impôt se 
déroule dans un cadre qui met en scène trois protagonistes : - le comptable public qui établit les titres légaux de 

paiement de l’impôt, - la juge fiscal en cas de contentieux ». 
654 Baltrame P., « La fiscalité en France », op. cit. p. 26 et svts. A cet effet, l’exemple de la France est salutaire du fait 
qu’au cours de ces dernières années, le gouvernement renforce l’usage. 
655 Idem. 
656 Fougue R. –A., «Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structurel : Le cas du 
Cameroun », L’Harmattan, Collection « Finances publiques », 2007, p. 69, « L’auteur du paiement est le 
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moins les salaires et les revenus de valeurs mobilières. Dans ce système, le 

prélèvement de l’impôt est effectué directement par l’employeur ou la banque par 

exemple sur le montant des salaires ou des revenus mobiliers payés. Les sommes 

ainsi retenues sont ensuite versées au fisc. 

La technique du prélèvement à la source simplifie la tâche de l’administration 

fiscale, elle améliore la trésorerie publique en accélérant les rentrées et elle 

anesthésie le contribuable qui s’habitue à raisonner en terme de salaires et revenus 

nets d’impôts. Mais elle risque d’accroître le coût de production de l’entreprise, ce 

qui n’est pas du tout favorable à l’investissement ou le réinvestissement. 

 

 352. Dans les Etats  membres de l’espace OHADA, le recouvrement par 

voie de rôle des impôts sur le revenu, de la patente, des impôts fonciers ne peut être 

appliqué de manière efficace que lorsque les contribuables sont identifiables et 

localisables d’autant plus qu’il se pose dans ces pays le plus souvent un problème 

d’adresse. Mais il convient de préciser que les sociétés implantées dans l’espace 

OHADA conformément aux dispositions des actes uniformes sont parfaitement 

localisables par voie de conséquence le recouvrement par voie de rôle ne doit pas 

poser de difficultés. 

La retenue à la source est une technique de recouvrement de l’impôt longtemps 

pratiquée avec succès notamment dans le cas des traitements et salaires. Au lieu de 

s’adresser individuellement à des contribuables, l’Etat parvient par l’intermédiaire 

d’un collecteur d’impôts à encaisser le montant dû, ce qui lui permet d’avoir des 

données nécessaires à l’évaluation de l’assiette et de pouvoir percevoir l’impôt 

antérieurement à la distribution. La retenue à la source est une technique du 

                                                                                                                                                                
contribuable. Mais compte tenu des difficultés pour l’administration de rentrer en contact avec tous les contribuables, 

l’obligation de paiement pèse sur une autre personne, le redevable. La relation fiscale devient ainsi triangulaire. Aux 

deux sujets traditionnels du rapport fiscal, s’ajoute un tiers qui joue le rôle de contribuable subsidiaire ou de 

remplacement. Le contribuable ou redevable réel est la personne au nom de qui la dette fiscale a été juridiquement 

établie et qui supporte réellement l’impôt en définitive. Le payeur ou redevable légal est celui qui s’acquitte de la dette 

fiscale ou plus précisément celui auprès duquel le fisc peut en réclamer le paiement. La généralisation du système des 

acomptes et les mécanismes de prélèvements indirects font peser la charge de paiement de plus en plus sur les 

redevables légaux que sont les employeurs, les entreprises, les notaires, huissiers, etc.. » 
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recouvrement qui permet à l’Etat de recouvrer tout au long de l’année des recettes de 

manière échelonnée. 

Certains pays d’Afrique ont même étendu la procédure de la retenue à la source à 

l’impôt sur le revenu des loyers (Cameroun, la Côte d’Ivoire, Mali etc.) à l’impôt sur 

les commissions, courtages, honoraires. Au Sénégal, par exemple, la TVA des 

fournisseurs de l’Etat est retenue au moment du paiement de la facture. Tandis que 

l’administration ivoirienne a mis en place un système qui tend à faire collecter pour 

le secteur formel des impôts dûs par le secteur informel. Avec l’acompte sur divers 

impôts (ASDI), une majoration de 5 % portant sur les affaires réalisées par des 

importateurs, fabricants, grossistes et demi grossistes vendant à des redevables de 

l’impôt sur les BIC, est prévue par l’administration fiscale ivoirienne.657 Les 

entreprises déclarées n’ont pas à supporter l’ASDI puisqu’elles défalquent l’ASDI 

qu’elles payent de l’ASDI qu’elles facturent et le reliquat peut être déduit des impôts 

sur les salaires, de la TVA et éventuellement de l’impôt sur les BIC.658 Par contre, 

l’entreprise non déclarée est amenée à supporter définitivement l’ASDI car elle n’est 

pas en mesure de déduire l’ASDI d’impôts qu’elle n’acquitte pas.659 

La technique de la retenue à la source est un mode de recouvrement qui permet 

surtout dans les pays africains de lutter contre la fraude fiscale.660 Mais certaines 

difficultés sont à éviter pour permettre l’amélioration des techniques de 

recouvrement de la retenue à la source.661 Il faudrait éviter par exemple que la 

collecte d’un acompte représentatif d’un impôt sur les revenus locatifs aux agences 

immobilières connues de l’administration ne favorise les officines en marge de la 

légalité. La pratique de la retenue à la source sur les honoraires, les commissions et 

les courtages peut aboutir à pénaliser le secteur moderne. Ainsi lorsque les 

entreprises modernes font appel aux services de professions libérales, le risque est 

                                                 
657 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser les ressources fiscales pour le développement », op. cit., pp. 
134 et svts. 
658 Idem. 
659 Idem. 
660 Idem (voir encadre de la p. 134 portant sur la retenue à la source de la TVA ou précompte de TVA). 
661 Idem. 
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grand que ces dernières majorent leurs honoraires du montant de l’impôt 

normalement dû. Il faut également éviter le risque de voir se multiplier les 

défaillances dans le versement de l’impôt. Enfin, le recouvrement forcé intervient 

qu’après l’exécution d’un enchaînement de procédures administratives, tels que la 

sommation sans frais, commandement, derniers avis avant saisie et vente qui 

peuvent être adressés des avis à tiers détenteur. La longueur de la procédure de 

recouvrement forcé affecte parfois sa crédibilité d’autant plus que la procédure de 

saisie est particulièrement difficile à mettre en œuvre. Mais la procédure des avis à 

tiers détenteur s’est révélée plus utile dans certains cas. Et la fermeture 

administrative appliquée à des magasins est apparue assez efficace dans le cas des 

pays en voie de développement mais comporte le risque de freiner une activité 

économique avec la suppression de ces emplois. 

 

 En plus de l’amélioration des techniques de recouvrement pour lutter 

contre la fraude fiscale, l’administration fiscale dans les pays en voie de 

développement doit exercer un contrôle poussé des charges déductibles (Paragraphe 

II). 

 

Paragraphe II : Un contrôle des charges déductibles 

 

 353. Les frais déductibles peuvent être regroupés en trois rubriques : les 

frais généraux, les amortissements et les provisions. 

Les frais généraux sont des frais courants exposés au cours de l’exercice. Ainsi 

contrairement aux amortissements qui donnent lieu à une déduction répartie sur 

plusieurs exercices, les frais généraux sont immédiatement et intégralement 

déductibles. 

Un contrôle poussé des frais généraux déductibles de la matière imposable doit être 

effectué par les administrations fiscales des Etats membres de l’espace OHADA afin 

d’éviter une déduction frauduleuse ; ce qui contribue à réduire l’assiette fiscale. La 
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stratégie de contrôle des charges déductibles doit amener tous les législateurs fiscaux 

des Etats à poser certaines conditions de déductibilité afin de bien protéger la 

matière réellement imposable. Les frais généraux doivent être exposés dans l’intérêt 

direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société (les dépenses 

effectuées dans un intérêt personnel ne sont pas pris en compte). Les frais généraux 

doivent correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications 

suffisantes par exemple les factures. Cette condition pose le problème de la réalité de 

la charge pour prouver qu’effectivement ces dépenses ont été faites. Les frais 

généraux doivent traduire une diminution de l’actif net de la société. Enfin, les 

charges doivent être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles 

ont été engagées, c’est-à-dire celui au cours duquel la dette est certaine dans son 

principe et dans son montant. Un contrôle poussé des frais généraux en application 

des conditions de déductibilité permet à l’administration fiscale d’empêcher aux 

entreprises de se livrer à des soustractions frauduleuses. 

 

 354. Il convient de préciser qu’il existe un ensemble de dispositions 

juridiques permettant aux administrations fiscales des Etats membres de l’espace 

OHADA d’exercer un contrôle des charges déductibles. Il y a par exemple 

l’observation d’obligations comptables prévues par les articles 13-14-15-16 et 17 de 

l’acte uniforme. Le système fiscal dans les Etats membres était basé sur la 

déclaration, l’évaluation de la matière imposable incombe au contribuable lui-même. 

Mais les déclarations des contribuables sont toujours contrôlées par le fisc et la 

comptabilité constitue le moyen essentiel de ce contrôle. Selon Fougue662, le fisc a 

été amené à exiger des contribuables surtout des commerçants et des sociétés 

commerciales, l’observation de certaines méthodes comptables à l’instar du calcul 

                                                 
662 Ainsi, pour plus d’information, référez-vous à l’ouvrage de Fougue R. –A ;, « Contrôle fiscal et protection du 
contribuable, dans un contexte d’ajustement structurel : le cas du Cameroun », L’Harmattan, Collection « Finances 
publiques », 2007, 330 pages. Il y a également l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités 
des entreprises. On peut à cet effet prendre l’exemple de l’art. 18 du CGI qui dispose que « ces redevables doivent en 
outre fournir obligatoirement les documents établis conformément au plan comptable OHADA. Les exigences du plan 

comptable OHADA sont contenues dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des 

entreprises dans les Etats parties du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ». 
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des amortissements et provisions, la présentation des documents conformes à des 

modèles types (bilan, comptes des pertes et profits). Tous ces documents comptables 

peuvent être vérifiés par les inspecteurs vérificateurs qui bénéficient d’un large droit 

de communication. Concrètement, l’obligation se traduit par exemple la tenue de 

livre journal (article 13 de l’Acte uniforme). Ainsi l’article 13 de l’Acte uniforme 

portant droit commercial général dispose que « toute personne physique ou morale 

ayant la qualité de commerçant doit avoir un livre journal enregistrant jour par jour 

les opérations de l’entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les totaux de 

ses opérations jour par jour ». A côté du livre journal qui retrace les opérations 

journalières de l’entreprise, le livre inventaire dresse l’état des opérations effectuées 

au cours d’une année.  

Pour le livre inventaire, le législateur OHADA considère que « toute personne 

physique ou morale doit également faire tous les ans un inventaire des éléments 

d’actif et passif de l’entreprise et arrêter tous les comptes en vue d’établir son bilan 

et le compte de perte et profit, le bilan et le compte de perte et profit sont copiés sur 

le livre inventaire ». A cet effet, l’article 8 de cet Acte uniforme dispose que « les 

états financiers annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau 

financier annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau financier 

des ressources et des emplois ainsi que l’état annexé. Ils forment un tout 

indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les évènements, opérations et 

situation de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et du résultat de l’entreprise. Les administrations fiscales des Etats 

membres disposent de dispositions juridiques pour contrôler les charges 

effectivement déductibles de la matière imposable en vue d’éviter d’éventuelle 

tentative de fraude. 

 

 355. A cet effet, la Cour Suprême du Bénin a rendu un arrêt le 27 juin 

1991 dans une affaire opposant la « Grande Imprimerie Dahoméenne » et Urbain da 
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Silva c/Ministère des Finances663. En l’espèce, M. Urbain da Silva en son nom 

personnel ainsi qu’au nom de la société à responsabilité limitée « Grande 

Imprimerie Dahoméenne » (GID) dont il est le gérant, a introduit un  recours en 

annulation pour excès de pouvoir contre l’Arrêté n°5/CGS du 1er Mars 1968 de M. le 

Chef du gouvernement provisoire rapportant les mesures de remise gracieuse 

d’Impôts reconnues abusives par la commission spéciale du Comité Militaire 

Révolutionnaire chargée de la vérification à la Direction des Impôts. Les mêmes 

requérants « Grande Imprimerie Dahoméenne » et Urbain da Silva ont introduit un 

recours en annulation pour excès de pouvoir contre le commandement n° 109/1 du 3 

mai 1971 leur enjoignant de payer la somme de 14.506.545 FCPA en exécution de la 

contrainte délivrée le 23 Mars 1971 par le Trésor Payeur Général. Les requérants 

furent l’objet d’une notification de redressement d’impôts et de taxation d’office 

pour les années 1963, 1964, 1965 et 1966. A cet effet, il sollicite de M. le Ministre 

des Finances conformément à l’art. 338 du Code Général des Impôts une décharge 

des redressements d’impôts dont ils avaient été l’objet ainsi qu’une remise gracieuse. 

Que, par lettre en date du 16 décembre 1967, M. le Ministère faisant partiellement 

droit à la requête et visant dans la même lettre aussi bien le redressement d’impôts 

dont la société « Grande Imprimerie Dahoméenne » avait été l’objet que ceux qui 

avaient frappé M. Urbain da Silva personnellement, demandait à M. le Directeur des 

Impôts en vertu de l’art. 340 du code général des Impôts de ne faire poursuivre les 

recouvrements des divers côtés que jusqu’à concurrence de 10 % et avisait un haut 

fonctionnaire que la remise total des pénalités était accordée aux requérants664. Que 

par lettre n°535 en date du 10 Mai 1968 le Directeur des Impôts rejetait la 

réclamation de M. da Silva en la déclarant irrecevable et lui conseillait de s’adresser 

à la Cour Suprême conformément à l’art. 338 du Code Général des Impôts. Que le 6 

juillet 1968, étant toujours dans  le délai de recours préalable, ils avaient formé un 

                                                 
663 Système d’informations juridiques,institutionnelles et politiques (SIJIP) ;Il y a également les collections 
documentaires constituées de 4336 textes juridiques francophones classées sous 47 bases de données collectées et 
publiées par l’organisation internationale de la francophonie (OIF ) et ses partenaires nationaux. Site : http://droit. 
Francophonie. Org/df-web /publication.do ?publication Id=295 
664 Idem. 
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recours hiérarchique auprès du Président de la République. Que sur ce sujet implicite 

de recours hiérarchique, ils saisissent la Cour Suprême des mêmes moyens que leur 

requête antérieure665. 

En réplique aux prétentions des requérants, le Ministre de l’Economie et des 

Finances, dans son mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour le 16 juin 

1969 sous le n° 443/CGS expose ainsi qu’il suit les faits de l’espèce. 

A la demande du Directeur de l’Enregistrement, une vérification de comptabilité a 

été entreprise à «  la Grande Imprimerie Dahoméenne » (GID) du 19 avril au 31 mai 

1967. L’insuffisance des éléments comptables et l’attitude très peu coopérative du 

Directeur de la Grande Imprimerie Dahoméenne, M. Da Silva a contraint le 

vérificateur à abandonner la procédure normale au profit de la taxation d’office. 

Cette procédure de taxation d’office interrompt toute discussion sur les 

redressements, sauf recours contentieux après établissement des impositions, mais le 

contribuable doit alors prouver l’exagération. Ainsi une société dont les chiffres 

d’affaires sont importants n’avait pu faire l’objet d’imposition sur les bénéfices, 

faute d’un dossier normalement constitué alors qu’elle existe depuis 1963. La 

patente qui constitue l’impôt professionnel n’a été établie qu’au titre de 1966 et sur 

des bases minorées faute de la possibilité du service d’avoir accès aux locaux et 

documents de l’entreprise, alors qu’elle aurait dû être établie dès 1965 sur des bases 

supérieures. Il a fallu la nécessité pour la « GID » d’obtenir une autorisation de 

dédouanement pour acquitter, sans déclaration réglementaire permettant de connaître 

le chiffre d’affaires et le mode de calcul de l’impôt, un montant relativement faible 

de taxes sur le chiffre d’affaires. Enfin, si le service de l’Enregistrement connaît la 

« GID » dès l’acte qui l’a créé en 1963 et 1964 font apparaître à l’évidence la 

mauvaise tenue de la comptabilité et la confusion entre les affaires de la « GID » et 

celles de M. Da Silva à titre individuel. Aussi bien la vérification de la « GID » a-t-

elle conduit le vérificateur à réunir le maximum de renseignement pouvant permettre 

l’imposition à titre individuel de M. Da Silva qui n’était pas en compte à l’I.G.R. 

                                                 
665 Idem. 
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(l’impôt général sur le revenu) dans aucune des divisions du service des Impôts. La 

« Grande Imprimerie Dahoméenne » a donc été imposée tant à raison des bénéfices 

réalisés que des salaires payés et des chiffres d’affaires taxables, comme le sont 

toutes les sociétés exerçant une activité taxable au Dahomey. M. Da Silva était 

imposable, en raison de son activité de loueur d’immeuble industriels et 

commerciaux, à l’impôt sur les B.I.C. et aux taxes sur le chiffre d’affaires, en tant 

que citoyen jouissant de revenus non expressément exonérés à l’impôt général sur le 

revenu. La Cour Suprême du Bénin saisie à cet effet doit répondre à plusieurs 

problèmes de droit fiscal. En résumé la haute juridiction doit répondre à la question 

cruciale de savoir si l’insuffisance des éléments comptables et l’attitude très peu 

coopérative du Directeur de la Grande Imprimerie Dahoméenne doivent-elles 

contraindre le vérificateur à abandonner la procédure normale au profit de la taxation 

d’office. La Cour doit également répondre à la question de l’absence de déclaration 

pendant quatre ans qui a occasionné une perte de recettes fiscales de 14.506.545 

FCFA alors que le service de l’enregistrement connaît la « GID » de l’acte qui l’a 

créé en 1963. L’administration n’est-elle pas en droit d’exiger de la « GID » la 

bonne tenue de la comptabilité et d’éviter la confusion entre les affaires de la société 

et celles du gérant. La haute juridiction doit également répondre à la minoration des 

bases d’imposition de la taxe professionnelle et de l’impossibilité du service des 

impôts d’avoir accès aux locaux et documents de l’entreprise. Le juge de l’impôt sur 

la forme déclare recevable la requête des requérants et rejeté sur le fond  leur 

demande avec une motivation peu convaincante. Mais il convient de préciser que ce 

cas d’espèce présente un intérêt procédural dans la mesure où toutes les voies de 

recours ont été utilisées. On est passé du recours administratif (recours gracieux, 

recours hiérarchique) au recours contentieux. En revanche, il convient de noter la 

lenteur de la justice dans cette affaire qui a commencé en 1968 pour enfin se 

terminer en 2001. Sur le fond, le juge de l’impôt a confirmé la taxation d’office au 

détriment de la procédure normale. Au Cameroun666, par exemple, les articles L 29 

                                                 
666 Roland A. Tanga Fongue, «Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structurel : 
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et L. 30 du Livre de procédure fiscale667 définissent les différentes hypothèses 

justifiant une taxation d’office. Ils concernent le non dépôt de déclaration dans le 

délai légal non régularisé après réception de la lettre de relance valent mise en 

demeure ; le défaut de réponse dans le délai fixé a une demande d’éclaircissements 

ou de justifications ; le défaut de désignation d’un représentant fiscal au Cameroun ; 

le défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou de pièces 

justificatives constaté par procès verbal ; le rejet d’une comptabilité considéré par 

l’administration comme irrégulière et non probante ; l’opposition à contrôle fiscal et 

la déclaration d’un revenu global imposable inférieur à une somme forfaitaire 

déterminée en appliquant un barème légal à certains éléments du train de vie, si 

l’écart entre les deux modes d’évaluation du revenu excédé d’au moins 40 % le 

revenu net déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices. Dans notre cas 

d’espèce, le juge justifie la taxation d’office sous le visa de l’article 1108 du Code 

général des impôts sans aucune motivation de sa décision. C’était l’occasion pour la 

Cour dans cette affaire d’expliquer non seulement aux requérants mais également au 

contribuable la procédure de la taxation d’office. Le juge de l’impôt devait, dans ces 

explications, aller au delà de la procédure de taxation pour éclaircir davantage les 

sanctions fiscales668. 

  

 356. Il convient de préciser qu’il existe une variété de frais généraux 

auxquels les entreprises peuvent être amenées à déduire pour déterminer le résultat 

                                                                                                                                                                
le cas du Cameroun », op. cit. p. 177.  
667 Au Bénin, par exemple, par Décret n°2004-403 du 16 juillet 2004, le Président de la République, Chef de l’Etat, 
Chef du gouvernement a mis sur pied une commission chargée d’élaborer le Livre des Procédures Fiscales. La 
présente note vise à apporter quelques éléments de réponses aux questions que pourrait susciter une telle entreprise : - 
Qu’est-ce qu’un Livre des Procédures Fiscales ? A quoi sert-il ? Structuration du Livre des Procédures fiscales. Le 
livre des Procédures Fiscales devrait regrouper les articles du Code Général des Impôts, les lois, les décrets et arrêtés 
et les décisions de justice définitives, relatifs aux procédures suivies pour asseoir, contrôler ou recouvrer l’impôt ainsi 
qu’aux garanties et voies de recours des contribuables. Dans le contexte de l’administration béninoise, il serait en outre 
judicieux d’explorer les actes émanant du directeur des impôts et des domaines afin d’en extraire d’éventuels éléments 
à insérer au Livre des procédures fiscales, après un traitement approprié. En l’état actuel des choses, un tel livre 
n’existe pas encore dans notre pays. On pourrait, toutefois, en trouver certains éléments dispersés dans plusieurs 
documents ou structures : le Code Général des Impôts, les lois, décrets et arrêtés relatifs aux procédures fiscales, la 
jurisprudence fiscale : arrêt de la Cour d’Appel et de la Cour Suprême ; et éventuellement certaines notes de services 
et décision du directeur général des Impôts et des Domaines et de ses principaux collaborateurs ayant trait aux 
procédures fiscales sous réserve de leur validation par le Ministre de tutelle, voire par le gouvernement le cas échéant. 
668 Ibidem. 
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net imposable. Par exemple, les salaires et frais de main d’œuvre sont les charges 

déductibles les plus importantes puisque tous les salaires qui sont versés aux 

membres du personnel de l’entreprise sont déductibles. La notion de salaire doit être 

entendue au sens large englobant aussi bien le salaire de base que les accessoires du 

salaire. 

 

Par exemple, les indemnités, les primes, les avantages en nature et divers autres 

charges entrent dans le cadre de la rémunération du personnel de la société. 

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle, l’exploitant ne peut pas être 

bénéficiaire d’un salaire parce qu’on ne peut pas être en même temps employeur et 

salarié du fait de l’absence du lien de subordination en droit du travail. Mais pour la 

déductibilité des salaires et frais de main d’œuvre du bénéfice imposable une double 

condition est exigée. Le salaire doit correspondre à un travail effectif parce qu’en 

droit du travail, le salaire est la contre prestation du travail effectué et en plus celui-

ci ne doit pas être excessif. Un contrôle poussé des frais salariaux et de main 

d’œuvre est de nature à protéger la matière imposable. Il y a entre autre les frais 

financiers. L’entreprise peut déduire de son bénéfice imposable les intérêts qui sont 

versés pour rémunérer les diverses dettes contractées par elle pour sa gestion 

normale. Lorsque les frais sont supportés dans l’intérêt de l’entreprise, les conditions 

et l’étendue de la déduction doivent varier en fonction de l’origine de la dette. 

 

 357. Cependant, si à la suite des prélèvements opérés par l’exploitant, le 

solde de son compte personnel devient débiteur, et si par suite, l’entreprise doit, en 

raison de sa situation de trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges de 

ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l’intérêt de 

l’entreprise, mais seulement dans l’intérêt de l’exploitant qui constitue sa trésorerie 

privée au détriment de celle de son entreprise669. 

                                                 
669 Dieye M. et Ndiaye Wade M.-D., « La pratique fiscale Sénégalaise », op. , cit.p.25 et svt 
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Pour les capitaux prêtés à l’entreprise par des tiers, les intérêts versés peuvent, au 

contraire, être déduits, mais à condition que ces prêts ne soient pas usuraires, même 

s’il s’agit d’un acte normal de gestion. Il suffit tout simplement que l’emprunt soit 

conclu pour les besoins de l’entreprise et non de l’exploitant. Les intérêts 

d’emprunts contractés en vue de l’acquisition d’éléments d’actif sont également 

déductibles670. 

 

 358. Pour les dons et subventions faits par l’entreprise, il faut dire 

qu’une libéralité n’étant pas dans l’intérêt de l’entreprise constitue un acte anormal 

de gestion. Les dons et subventions ne sont pas en principe déductibles du bénéfice 

imposable. En revanche, des hypothèses de déduction de ces frais du bénéfice 

imposable sont envisageables. Par exemple, les cadeaux d’entreprise font, dans un 

but de relation publique, de marketing, sont déductibles à moins qu’ils ne soient pas 

exagérés. Ces dons et subventions doivent être versés par l’entreprise octroyés dans 

l’intérêt de son personnel, soit dans son intérêt personnel. Les entreprises peuvent 

déduire de leur résultat imposable, les versements qu’elles effectuent au profit 

d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, 

scientifique ou familial reconnu d’utilité publique.  

Il convient de préciser que les dons et subventions doivent respecter des conditions 

de déductibilité. D’abord, les dons et subventions doivent être versés au profit 

d’organismes d’intérêt général et désignés au Sénégal, par exemple, par arrêté du 

Ministre de l’Economie et des Finances671. Ensuite, la partie déductible des dits dons 

et subventions doit être limitée comme ce fut le cas au Sénégal à 2 % du chiffre 

d’affaires672. Les cadeaux publicitaires, les dons et subventions qui sont versées aux 

salariés, aux œuvres sociales sont également déductibles. 

                                                 
670 Idem. 
671 Selon l’art. 8,3ème alinéa du Code général des impôts du Sénégal, les dons doivent être versés au profit d’oeuvres ou 
d’organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d’utilité 
publique, désignés par arrêté du Ministère des finances. L’arrêté n°628C/MEF du 6 juillet 1988 fixe ainsi qu’il suit la 
liste de ces organismes : l’ASNU, la FNASS, L’ASAL, CARITAS SENEGAL et la Croix rouge sénégalaise. Référez-
vous également à l’art. 309 du Code général des impôts et l’art. 310 dudit Code. 
672 Idem. 
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 359. Pour les frais de siège, la quote part qui incombe aux entreprises 

exerçant leur activité au Sénégal par exemple et dont le siège est situé à l’étranger 

(société mère filiale) est limitée à 20 % du bénéfice comptable673 réalisé avant 

déduction de la quote part des frais de siège sous réserve des conventions 

internationales. Cette quote part est calculée au prorata du chiffre d’affaires global. 

Dans les Etats membres de l’espace OHADA, les administrations fiscales doivent 

exercer un contrôle poussé en vue de s’assurer du respect des conditions de 

déductibilité des charges. Ce contrôle permettra d’empêcher aux entreprises 

d’effectuer des déductions frauduleuses en vue de se soustraire de la matière 

imposable. 

 

 360. Selon l’article 8 alinéa 9 du Code Général des Impôts, au Sénégal, 

« les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges 

nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition 

qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent 

au relevé des provisions ». La provision peut être considérée comme étant la fraction 

des résultats qui est destinée à couvrir ultérieurement des pertes ou charges non 

certaines mais probables. Mais la déduction des provisions est soumise à un certain 

nombre de conditions auxquelles l’administration fiscale doit veiller régulièrement 

pour empêcher des déductions frauduleuses et qui auront pour conséquence de 

réduire les recettes fiscales. Au Sénégal, les conditions de déduction des provisions 

sont prévues par la même disposition précitée et qui pose à cet effet des conditions 

de fond et de forme. Matériellement, les provisions doivent couvrir des pertes et 

charges non certaines mais probables. Les provisions doivent être constituées pour 

faire face à des pertes et charges probables, ce qui exclut la déduction des provisions 

fondées sur des risques simplement éventuels. Les provisions ne pouvant être 

constituées que si l’entreprise doit faire face à des pertes ou des charges nettement 

                                                 
673 Dieye M. et Ndiaye Wade M.-D., « La pratique fiscale sénégalaise », PF, p. 34 et svts. 
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précisées. Autrement dit, il doit y avoir individualisation de l’élément d’actif 

déprécié  ou de la nature de la charge à prévoir et que le montant de la perte ou de la 

charge est susceptible d’être évalué avec une approximation suffisante. La 

probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements en cours à la 

clôture de l’exercice, c'est-à-dire se rattacher à des opérations déjà effectuées à cette 

date par l’entreprise ou à des engagements qu’elle a déjà prises : cette condition a 

pour conséquence, d’exclure la déduction des provisions motivées par des 

événements postérieurs à la clôture de l’exercice. Les provisions doivent entraîner 

une diminution de l’actif du bilan contrairement aux réserves qui augmentent le 

potentiel de l’entreprise. 

 

 361. Formellement et selon cette même disposition, pour être déductible 

fiscalement, les provisions doivent avoir été effectivement constatées dans les 

écritures comptables de l’exercice674. Les provisions doivent figurer sur un relevé 

spécial annexé à la déclaration des résultats. Il faut préciser que la constitution de 

provisions par l’entreprise est une décision de gestion discrétionnaire qu’elle décide 

de prendre ou de ne pas prendre675. La provision ne procure qu’un avantage de 

trésorerie contrairement à l’amortissement qui ne donne qu’un avantage financier 

parce qu’elle ne fait qu’anticiper les charges et les pertes et devra être rapportée 

ultérieurement au résultat imposable676. Lorsque la charge ou la perte se réalisera 

effectivement, elle sera compensée par la provision constituée. Si elle est 

insuffisante, le surplus sera alors déductible677. Dans le cas contraire, l’excès sera 

rapporté au bénéfice. Les provisions prévues par les entreprises pour faire face à des 

pertes et charges non certaines, mais probables, sont variées et cela doit conduire 

                                                 
674 Idem, Référez-vous également « cadre législatif et réglementaire du secteur privé : OHADA (organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) », Agence de développement et d’encadrement des petites et 
moyennes Entreprises (ADEPME), www.chada.com 
675 Dieye M. et Ndiaye Wade M. –D., « La pratique fiscale sénégalaise », op. cit. p. 30 et svts. 
676 Idem. 
677 Idem. 
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l’administration fiscale à exercer un contrôle poussé pour éviter des déductions qui 

ne respectent pas ces conditions. 

 

 362. Cas des charges déductibles 

  

 La société anonyme « SA    Les I.C.S. 678» en 1987. Son capital est de 

500 000 000  F CFA réparti en 1 000 actions de 5000 F CFA, appartenant à : 

 

- Mr N.................................400 actions 

- Mr F.................................... 200 actions 

- Mme D............................... 150 actions 

- Autres actionnaires...................250 actions 

 

Mr N. apprenant que son résultat comptable avant impôt s’élevait à 10 Millions pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2007 a demandé une révision des comptes de la 

société par un expert fiscal. Ce dernier a constaté que les sommes suivantes avaient 

été déduites dans les charges de l’exercice. 

                                                 
678 Le Cafard, « Le Sénégal cède 85 % des ICS aux Indiens », Actualité du Cafard, janvier 2008 ; le Conseil 
d’administration des Industries chimiques du Sénégal a entériné le 15 janvier à Paris la prise de contrôle de l’entreprise 
par IFFCO (Inde) à hauteur de 85 % du capital. L’Etat du Sénégal doit également encaisser la somme de 100 millions 
de dollards le 29 février 2008 au plus tard. Les ICS représentent aujourd’hui un investissement cumulé de 750 
milliards de Francs CFA. L’Etat du Sénégal détient 47 % du capital, IFFCO (Inde) 22 %, l’Etat indien 4 %, SPIC 
(Inde) 1,5 %, Nieshoway (Japon) 1,5 %, Côte d’Ivoire 3 %, Cameroun 3 %, Nigéria 3 %, France 3 % ET LA Banque 
Islamique de Développement 3,5 %. Conformément à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
GIE, le conseil d’administration des ICS est composé de 12 membres, dont 3 pour le Sénégal et un pour chacun des 
autres Etats précités. Les travailleurs détiennent moins de 1 % du capital, pour une valeur estimée à 300 millions de 
FCFA. 
Depuis quelques mois, le Sénégal recherchait un nouveau partenaire stratégique pour les IGS, en proie à une crise qui 
s’aggrave d’année en année et qui alourdit la dette estimée à 200 milliards de francs CFA. A cet effet, Maître 
Madiocké Niang, Ministre de l’Industrie et des Mines s’est rendu à Paris du 9 au 11 Décembre 2007 en vue de 
rencontrer les dirigeants de IFFCO, le partenaire historique des ICS. En réalité, il s’agit d’une récapitalisation, c’est à 
dire une nouvelle répartition des parts du capital et du financement d’un plan triennal d’investissement ; Samb F., 
« Sénégal : Récapitalisation des ICS – Les indiens d’IFCO viennent avec 45 milliards », le Soleil, le 21 février 2008 ; 
Niang M., Me Madické Niang raconte : « Comment les ICS ont été sauvées de la faillite », Economie, TSE, www.tse-
afrique.com, 21 janvier 2008, Maître Madické Niang, Ministre des Industries du Sénégal explique « qu’une crise qui 
aura duré plus de trois ans aura rendu les Industries chimiques du Sénégal presque exsangues. Mais elles commencent 
à voir le bout du tunnel, avec sa récapitalisation programmée pour le 31 mars prochain. Ainsi, de 80 milliards de 
Francs CFA au départ les indiens d’IFFCO ont accepté de mettre dans la corbeille de la récapitalisation 100 milliards 
de Francs CFA et prévu en même temps un programme d’investissement de 100 autres milliards sur trois années, après 
avoir cédé gratuitement les 15 % du capital à l’Etat du Sénégal. Mais avant d’en arriver là, il aura fallu au Ministre de 
l’Industrie et des Mines batailler  ferme. 
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� Charge du personnel : 

• Rémunération de Mr N. 

• Rémunération de Mme D., qui travaille effectivement dans l’entreprise  

� Impôts, taxes et versements assimilés : 

• Acompte d’impôt sur les sociétés................... 200 000 F CFA 

• Pénalités pour retard dans le paiement d’un acompte d’impôt sur les 

sociétés............................................................ 50 000 F CFA 

• Taxe foncière (l’immeuble figure à l’actif du bilan) ... 70 000 F CFA 

• Droits d’enregistrement et frais concernant la refonte  

     des statuts..................................................................... 200 000 F CFA 

• Majoration de retard pour paiement tardif de la TVA (déclaration non déposée 

dans les délais)................................................ 40 000 F CFA 

• Taxe sur les voitures de tourisme des sociétés.............  60 000 F CFA 

� Frais généraux : 

• Achat d’un PC (ordinateur).......................................... 120 000 F CFA 

• Honoraires d’architecte concernant le projet de construction d’une nouvelle 

usine.............................................................................. 250 000 F CFA 

• Cadeaux offerts à des clients (50 colliers en or qui en tout le prix unitaire est 

de 200 000 F CFA et 1 000 tee-shirts dont le prix unitaire est de 1 500 F CFA) 

• Invitation de 5 clients au restaurant « Takousane »........120 000 F CFA 

• L’entreprise a moins de 40 salariés. Son conseil d’administration se compose 

de 6 administrateurs ayant perçu au titre des jetons de présence, un montant 

global de comptabilité en frais divers de gestion 

• Les frais d’entretien d’un bateau de plaisance utilisé par Mr N. et mis 

également à des fins publicitaires en frais divers de gestion 

• Les frais de correspondance fourniture de bureaux etc... 175 000 F CFA 

• Des dons, en argent et en nature à divers organismes de bienfaisance oeuvrant 

dans les domaines de la santé publique............. 65 000 F CFA 



 325 

• Un versement au syndicat professionnel......................... 150 000 F CFA 

• Les honoraires remis au médecin chargé de la surveillance du  

personnel.......................................................................... 600 000 F CFA. 

� Charges financières : 

Les sommes prêtées sont restées les mêmes pendant toute la durée de l’exercice : 

• Intérêts du compte courant de Mr N. au taux de 16 %.. 300 000 F CFA 

• Intérêts du compte courant de Mr D. simple associé, au taux  

    de 18 % .............................................................................. 200 000 F CFA 

• Intérêt d’emprunt contracté par la société pour permettre à un associé de 

rembourser une dette qui lui incombe................................. 100 000 F CFA 

� Provisions : 

• Provision pour dépréciation financière des comptes  

clients................................................................................. 7 000 000 F CFA 

Cette provision a été constituée pour un montant de................... 200 000 F CFA 

Représentant 2 % des sommes dues par les clients payent par traites, car l’expérience 

prouve que les créances irrécouvrables représentent à peu près ce pourcentage. 

D’autre part, la créance s’élevant à 400 000 F CFA sur un client en liquidation 

judiciaire a été provisionné à 100 %. 

• Un matériel non encore totalement amorti doit être rénové pour éviter son 

obsolescence. Les travaux pour........................................ 130 000 F CFA 

• La toiture de l’usine doit être réparée, les travaux 

s’élevant à environ............................................................ 400 000 F CFA 

• L’entreprise a décidé en cours et les 2 exercices 

suivants une provision de.................................................. 250 000 F CFA 

• Du fait de la conjoncture économique défavorable, la société va être dans 

l’obligation de doubler son budget de publicité pour l’exercice suivant : une 

provision a donc été constituée pour faire face à cette charge : 500 000 F CFA 
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• L’entreprise ayant subi un contrôle fiscal l’année précédente, les rappels 

d’impôts sur les sociétés s’élèvent à 400 000 F CFA et les pénalités à 250 000 

F CFA 

• Et une provision a donc été constituée pour parer à cette charge 650 000 F 

CFA. 

Déterminer les résultats fiscaux de la société et calculer l’impôt sur les sociétés 

qu’elle devra acquitter. 

 

 

  

 327. Correction du cas précis sur les charges déductibles  

 

� Charges de personnel : 

• Il faut dégager trois hypothèses pour la rémunération de Mr N. 

1ère hypothèse : Mr N. peut être Président Directeur Général : dans ce cas, les 

800 000 F CFA de rémunération seront déductibles 

2ème hypothèse : Mr N. peut être salarié : dans ce cas, la somme de 800 000 F 

CFA sera déductible 

3ème hypothèse : Mr N. n’est ni salarié, ni Président Directeur Général : dans 

ce cas, la somme de 800 000 F CFA ne sera pas déductible. 

• Dans notre cas, aucune précision n’a été donnée sauf que l’on sait que Mr N. 

est actionnaire de 400 actions. Cette somme de 800 000 F CFA ne sera pas 

déductible, mais plutôt réintégrée dans le résultat fiscal parce qu’elle peut être 

une tentative de déduction non justifiée 

• La rémunération de Mme D. qui travaille effectivement dans l’entreprise. Il 

faut admettre à cet effet qu’un actionnaire peut être un salarié. La somme de 

350 000 F CFA peut être déduite du résultat fiscal. 

� Impôts, taxes et versements assimilés : 
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• L’acompte d’impôt sur les sociétés (200 000 F CFA). L’acompte est une autre 

technique de recouvrement des impôts ; dans ce cas, l’impôt est payé par 

anticipation avant même d’être liquidé, les acomptes ainsi payés à l’avance 

étant déduites de l’impôt finalement réclamé. 

• Les pénalités pour retard dans le paiement d’un acompte d’impôt sur les 

sociétés ne sont pas déductibles. Donc la somme de 50 000 F CFA sera 

réintégrée dans le résultat fiscal. 

• La taxe foncière (immeuble figure à l’actif du bilan) n’est pas déductible, il 

faut la réintégrer dans le même résultat fiscal (70 000 F CFA) 

• Les droits d’enregistrement et frais concernant la refonte des statuts ne sont 

pas déductibles. Par voie de conséquence, la somme de 200 000 F CFA sera 

réintégrée dans le résultat fiscal 

• La majoration de retard pour paiement tardif de la TVA (déclaration non 

déposée dans les délais) ne sera pas déductible, mais la somme de 40 000 F 

CFA est à réintégrer dans le résultat imposable 

• La vignette est déductible du résultat fiscal. En revanche, la taxe sur les 

voitures de tourisme n’est pas déductible. La somme de 60 000 F CFA sera 

ajoutée au résultat imposable. 

� Les frais généraux : 

• La somme de 120 000 F CFA pour l’achat d’un PC (ordinateur) sera 

déductible parce que entrant dans la gestion normale de l’entreprise pour 

assurer le fonctionnement de celle-ci 

• Honoraires d’architecte concernant le projet de construction d’une nouvelle 

usine sera déductible parce que cette dépense est faite dans l’intérêt de 

l’entreprise. La somme de 250 000 F CFA sera soustraite du bénéfice 

imposable 

• Cadeaux offerts à des clients 
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Les 50 colliers d’une somme totale de 10 000 F CFA ne seront pas déductibles 

parce que la somme est non seulement exagérée mais également n’entrant pas 

dans l’intérêt de la société, même si ces colliers sont offerts à des clients. En 

revanche, les 1 000 tee-shirts d’un montant total de 1 500 000 F CFA peuvent 

être extraits du bénéfice imposable parce que ces tee-shirts entrent dans le 

cadre d’une politique de marketing pour promouvoir les produits de la société 

• L’invitation de 5 clients au restaurant pour une dépense de 120 000 F CFA est 

déductible parce qu’il sera question de parler d’affaires notamment dans la 

relation entre employeur et ses clients. Mais il faut quand même une facture 

pour assurer la véracité de l’invitation 

• Les jetons de présence existent au Sénégal et l’Acte Uniforme portant droit 

des sociétés a prévu les jetons de présence. Donc, la somme de 60 000 F CFA 

représentant les jetons de présence seront déductibles 

• Les frais d’entretien d’un bateau de plaisance utilisé par Mr N. est mis 

également à des fins publicitaires à la disposition de certains clients sont 

déductibles parce que la somme de 80 000 F CFA entre dans le cadre de 

l’intérêt de l’entreprise 

• Les dons en argent et en nature à divers organismes de bienfaisance oeuvrant 

dans le domaine de la santé publique sont déductibles mais dans la seule 

limite de 2 % du chiffre d’affaires 

• Versement d’une somme de 150 000 F CFA au syndicat professionnel est 

déductible parce que les syndicats interviennent pour la défense des intérêts 

matériels et moraux des travailleurs pour permettre un meilleur 

fonctionnement de l’entreprise. 

• Les honoraires d’un montant de 600 000 F CFA remis au médecin chargé de 

la surveillance du personnel sont déductibles du bénéfice imposable pour 

assurer une meilleure protection sanitaire des employés. 

� Charges financières : 

Les sommes prêtées sont restées les mêmes pendant toute la durée de l’exercice 
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• Les intérêts du compte courant de Mr N. au taux de 16 % (300 000 F CFA). Il 

y a deux conditions pour la déduction des intérêts du compte courant de Mr N. 

et de Mr D. . D’abord, les intérêts du compte courant ne doivent pas être 

supérieurs à 13 % si on considère le taux d’intérêt de la B.C.E.A.O. (Banque 

centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) à 11 % plus 2 points, ce qui revient 

à un taux de 13 %. Or, dans notre cas, le taux d’intérêt du compte courant de 

Mr N. s’élève à 16 %. Autrement dit, il y a un surplus de 3 %. Ensuite, pour 

les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, le capital doit 

être entièrement libéré. Ainsi, seules seront déductibles les sommes de 11 % 

de 300 000 F CFA et 200 000 F CFA ce qui donne un total de 65 000 F CFA 

et le reste de 435 000 F CFA sera réintégré. 

• Les intérêts d’emprunt contracté par la société pour permettre à un associé de 

rembourser une dette qui lui incombe, ne seront pas déductibles parce que 

cette somme entre dans l’intérêt personnel de l’associé et non de la société 

� Provisions : 

• Provision pour dépréciation financière de compte clients peut être constituée 

et la somme de 200 000 F CFA peut être déduite du résultat imposable 

• Lorsque le client est en liquidation judiciaire, l’entreprise peut constituer une 

provision parce qu’elle peut être une créance privilégiée, d’où la somme de 

400 000 F CFA sera déductible du résultat imposable 

• Les travaux d’entretien et de réparation : le rejet de la technique de provision 

est justifiée du fait que ces travaux constituent une charge normale de 

l’exercice en cours. Par conséquent, le montant de 130 000 F CFA ne sera pas 

déductible du résultat imposable 

• Pour les gros travaux et dont le coût peut être étalé sur plusieurs exercices : la 

provision pour travaux différés peut être constituée (250 000 F CFA) 

• Pour constituer une provision, la perte et les charges doivent être probables. 

La somme de 500 000 F CFA pour une provision du fait de la conjoncture 
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économique défavorable ne sera pas soustraite du bénéfice imposable. 

L’entreprise ayant subi un contrôle fiscal l’année précédente 

• La provision de 650 000 F CFA pour les pénalités et les rappels d’impôt sur 

les sociétés ne sera pas déductible parce qu’il s’agit d’un acte anormal de 

gestion. Il convient maintenant de déterminer le résultat fiscal de la société 

Résultat fiscal = Bénéfice comptable + Réintégration – Déduction 

Le taux de l’impôt sur les sociétés = 25 % (depuis les réformes fiscales de 

2004/2005) 

Résultat fiscal : 10 000 000 + 12 735 000 – 4 470 000 = 18 265 000 F CFA 

L’impôt dû par la société = 18 265 000 x 25 
                                              ____________  =   4 566 250 F CFA 
                                                   100 
 

  L’IS = 4 566 250 F CFA 

 

L’administration fiscale dans Etats membres de l’espace OHADA doit exercer un 

contrôle efficace des charges déductibles quelque soit le mode d’amortissement 

utilisé par l’entreprise. L’assiette fiscale doit être bien contrôlée par l’administration 

pour permettre une mobilisation substantielle des recettes fiscales. Sinon les 

entreprises seraient tentées par des techniques sophistiquées de déduire de la matière 

imposable des charges qui auraient dû normalement être imposées. Dans les Etats 

membres de l’OHADA, l’efficacité de l’administration est un volet important dans la 

stratégie de politique fiscale des sociétés pour le développement. Cette efficacité 

sera beaucoup plus consolidée surtout dans un contexte d’intégration et de 

mondialisation par une coopération entre les administrations (Section III). 

 

SECTIONIII : LA COOPERATION ENTRE ADMINISTRATIONS 
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 363. La mondialisation de l’économie a entraîné la mobilité des facteurs 

de production surtout financière vers des Etats disposant d’une pression fiscale 

amoindrie. Cette mondialisation de l’économie qui a pour objectif la libre circulation 

des capitaux, des personnes et des biens peut inciter certains Etats à se livrer dans 

une concurrence fiscale dommageable679 et par la même occasion permettre 

l’accroissement des paradis fiscaux. 

Selon les spécialistes de la politique fiscale de l’OCDE, la lutte contre la 

prolifération des paradis fiscaux et de la concurrence fiscale dommageable ont pour 

objectifs d’assurer l’intégrité des systèmes fiscaux en traitant les problèmes posés 

par les pratiques concernant les activités mobiles qui entraînent injustement une 

érosion de la base d’imposition des autres pays et faussent la localisation du capital 

et des services680. 

Cette mobilité des facteurs financiers et du travail par exemples a des effets 

d’amoindrissement et d’élargissement de l’assiette fiscale selon les Etats. La 

mobilité des facteurs de production à la recherche d’un environnement fiscal moins 

lourd peut amener les contribuables notamment les entreprises à se soustraire 

davantage de la matière imposable par l’effet de la fraude et de l’évasion fiscale. 

 

 364. Dans l’espace OHADA, la prolifération des mouvements 

d’intégration régionale dans un contexte de mondialisation économique ne fait 

qu’amplifier la fraude et l’évasion fiscale681. Pour diminuer la fraude et l’évasion 

fiscale en vue d’élargir l’assiette fiscale, une double démarche doit orienter le 

législateur africain dans sa stratégie d’application et de contrôle de la matière 

imposable. Cette stratégie de contrôle de la matière imposable en vue de réduire la 

fraude et l’évasion fiscale et d’élargir l’assiette fiscale s’analyse d’abord dans le 

cadre étatique et ensuite au-delà même de la sphère de l’Etat. Dans le cadre de 

                                                 
679 OCDE, « Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial », Rapport OCDE, 1998. 
680 OCDE, « Vers une coopération fiscale globale », Rapport OCDE, 2000. 
681 Pour ce qui est de l’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscale en Afrique référez-vous à la première partie de la 
thèse. 



 332 

chaque Etat, une protection efficace de la matière imposable en vue de réduire ou 

d’enrayer la fraude et l’évasion fiscale nécessite une coopération entre les différentes 

administrations. A cet effet, la coopération interne entre administrations financières 

d’un même Etat peut être un moyen efficace de lutter contre la fraude fiscale 

(Paragraphe I). Mais cette stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale par une 

réduction de la fraude et de l’évasion fiscale dans un contexte de mondialisation et 

d’intégration économique doit s’effectuer également entre les différentes 

administrations fiscales des différents Etats membres de l’OHADA (Paragraphe II). 

 

 

Paragraphe I : La coopération interne entre les administrations  

financières d’un même Etat  

 

 365. La coopération entre les administrations financières682 d’un même 

Etat dans l’espace OHADA s’avère nécessaire et permet de renforcer leur efficacité 

en vue de réduire la fraude et d’accroître la matière imposable et par voie de 

conséquence de mobiliser davantage de recettes fiscales683. Selon Chambas « trois 

conditions essentielles sont à satisfaire pour disposer d’un instrument administratif 

efficace pour recouvrer l’impôt : délimiter clairement les compétences entre les 

différentes administrations à des degrés divers dans la mobilisation, de l’impôt : 

orienter la gestion des administrations fiscales et douanières vers l’efficacité et 

enfin recherche des synergies et des complémentarités entre ces 

                                                 
682 Boudreau N., Caponi G., Moustati M., Kettan B., Hima S. et Malam Saley A., « Secteur informel : synthèse de la 
commission n°2 sur la méthodologie du contrôle du secteur informel », Centre de rencontres et d’études des directeurs 
des administrations fiscales (CREDAF), 22ème colloque international, Togo, 2007. « D’une manière générale, à côté 
des renseignements obtenus à partir des déclarations des contribuables eux mêmes les administrations fiscales 

peuvent demander la communication de renseignement à d’autres organismes gouvernementaux, en particulier les 

services des douanes et du Trésor. 

Par ailleurs, l’administration fiscale peut se faire communiquer les renseignements issus du secteur privé, en 

l’occurrence les institutions financières. Pour ce faire, les moyens mis en place dans la majorité de nos pays 

s’organisent autour des droits de communication, de constatation, d’enquête, de visite, de perquisition et de 

facturation ». 
683 Six C., Jacquij P., Zeufack L., Amadou M., Beye C., et Diop E., « L’élargissement de l’assiette et le recensement 
des contribuables », Centre de rencontres et d’études des Directeurs des administrations fiscales (CRDAF) 22è 
colloque, Togo, 2007. 
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administrations »
684. L’ensemble des missions fiscales, gestion de l’impôt, contrôle 

et recouvrement sont désormais assurées exclusivement par la Direction des Impôts 

au moins au niveau des services des Grandes Entreprises (SGE) et des services 

Moyennes Entreprises (SME)685. Même si cette organisation a le mérite de mettre en 

place des chaînes de travaux et de contrôle complétes allant de l’identification au 

paiement, en s’appuyant sur une informatique unique et cohérente686, elle présente 

néanmoins des limites et des risques de confusion, ce qui peut réduire les recettes 

fiscales. Il est important dans toute politique fiscale surtout dans les pays en voie de 

développement de bien déterminer les rôles des administrations financières dans 

leurs fonctions de mobilisation des recettes fiscales. D’abord il convient de souligner 

que les moyens matériels, surtout en informatique, et humains sont insuffisants pour 

confier toute la mission fiscale à une seule administration. La lourdeur de cette 

mission fiscale ne permet pas à cette administration de mobiliser des recettes fiscales 

substantielles. Ensuite la complexité des textes fiscaux dans les Etats membres de 

l’espace OHADA ne permet pas de confier à une seule administration fiscale toute la 

chaîne fiscale. Chambas  qui considère que « cela permet aussi de clarifier les 

responsabilités en évitant le renvoi des difficultés des services chargés de l’assiette à 

ceux chargés du recouvrement (et réciproquement ». Contrairement à l’idée 

défendue par Chambas, il convient de préciser que la répartition des fonctions 

d’assiette et de recouvrement permet de tenir pour responsable en cas de défaillance, 

soit l’administration du Trésor, soit l’administration fiscale. Cette responsabilité 

fonctionnelle dans leurs tâches respectives entre dans la stratégie de mobilisation des 

recettes fiscales dans les Etats membres de l’espace OHADA. 

 

 

 

                                                 
684 Chambas G., « Mobiliser des ressources fiscales pour le développement en Afrique Subsaharienne », op. cit. p. 144. 
685 Idem. 
686 Dans les Etats membres de l’espace OHADA, il se pose un problème de l’informatisation de l’administration. Cette 
stratégie d’organisation administrative trouve son salut dans une certaine mesure lorsque les moyens matériels et 
informatiques se trouvent suffisants. 
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 366. En plus de cette répartition fonctionnelle, la recherche de 

l’efficacité doit, dans la stratégie de politique fiscale dans les Etats membres de 

l’espace OHADA, assurer une certaine coopération entre l’administration du Trésor 

et l’administration fiscale. Il ne peut pas y avoir une ignorance mutuelle entre les 

deux administrations. Certains auteurs parlent de complémentarité des 

administrations du Trésor et des Impôts687. Il convient de préciser qu’en plus d’une 

complémentarité, la stratégie de politique fiscale doit dégager les axes d’une 

coopération entre l’administration du Trésor et l’administration fiscale pour lutter 

efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale en vue de mobiliser des recettes 

fiscales substantielles. Et cette coopération peut aller au delà même des deux 

administrations fiscales et du Trésor. Toute administration dans un Etat qui a pour 

mission ou une partie de sa mission de contrôler, recouvrer, rechercher ou assurer la 

gestion des ressources publiques doit participer dans cette coopération. Dans les 

Etats membres de l’espace OHADA, la stratégie de politique fiscale doit avoir pour 

principal objectif la recherche des recettes fiscales pour assurer le développement. 

Cette coopération entre les administrations financières permet d’élargir l’assiette 

fiscale en luttant efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale. En plus de la 

coopération interne entre administrations financières d’un même Etat, la stratégie de 

politique dans l’espace OHADA doit être ouverte. Il s’avère nécessaire de mettre en 

place une coopération entre administrations fiscales des Etats membres de l’espace 

OHADA. 

 

 

 

                                                 
687 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit. 
Considère que « compte tenu de l’importance du maillage territorial du réseau du Trésor public dans certains pays 
une diversité d’organisation est cependant envisageable en ce qui concerne la fonction d’encaissement, qui doit être 

bien distinguée de « l’action en recouvrement ». Pour la seule fonction encaissement, afin de faciliter les démarches 

administratives des petits contribuables et de rationaliser les moyens existants, il peut être envisagé d’attribuer au 

réseau du Trésor Public la mission d’assurer l’encaissement de ces impôts. Il convient en effet d’éviter que les 

administrations fiscales ne créent sur l’ensemble du territoire un réseau comptable doublon de celui du Trésor pour 

gérer les petits contribuables ». 
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Paragraphe II : La coopération entre les administrations fiscales d es 

Etats africains 688 

 

 367. La coopération entre les administrations fiscales, dans un contexte 

de mondialisation et d’intégration est actuellement une nécessité pour parvenir à 

élargir l’assiette fiscale par une action concertée contre la fraude et l’évasion fiscale 

des entreprises689. L’OCDE demande de mettre sur pied des mesures pour limiter les 

                                                 
688 Nations-Unies, « Groupe spécial d’experts de la coopération internationale en matière fiscale », 19è réunion. 
Genève, 10.14 sept. 2001, Nations Unies (Secrétariat). Assistance mutuelle en matière de collecte de l’impôt. La 
question de l’assistance mutuelle en matière de collecte de l’impôt. La question de l’assistance mutuelle en matière de 
collecte de l’impôt n’est pas couverte par l’art. 26 qui traite de l’échange d’information, de modèle de convention des 
Nations Unies  ni par le modèle de convention, de l’OCDE. Cette question fait l’objet de la convention concernant 
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui est une convention multilatérale élaborée dans le cadre du 
Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 1er avril 1995. Les parties à cette convention sont convenues de se fournir 
mutuellement une assistance importante de coopérer pour la collecte des renseignements et l’exécution, les obligations 
fiscales compte tenu du principe selon lequel le tribunal d’un pays ne saurait ni directement, ni indirectement faire 
appliquer les dispositions pénales des textes fiscaux et autres d’un autre pays. Certaines conventions fiscales 
bilatérales comportent une disposition expresse en vertu de laquelle les Etats contractants s’engagent à se fournir 
mutuelle assistance et appui pour la collecte des impôts qui sont définitivement exigibles en vertu des lois de l’Etat 
demandeur. Le groupe d’experts voudra peut être examiner la question de savoir si le modèle de conventions des 
Nations Unies ou les commentaires y relatifs devraient comporter des dispositions sur l’entraide en matière de collecte 
de l’impôt, « Tunisie – Cameroun – Convention fiscale entre la Tunisie et le Cameroun », www.droit-afrique.com, 
signée le 26 mars 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A l’égard de la coopération entre administrations 
fiscales, il y a les articles 25 et svts, qui prévoient l’échange de renseignements ; « Niger-convention fiscale avec la 
France », www.droit-afrique.com, signée le 1er juin 1965 entrée en vigueur le 1er juillet 1966. Le texte reproduit ci-
dessous tient compte de l’avenant du 16 février 1973. Le Titre III traite de l’Assistance administrative (art. 37 et svts). 
Ainsi selon l’art. 37 « les autorités fiscales, de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de 
l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces 

dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers. Les impôts visés par la présente 

convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts des dispositions légales relatives à la répression de 

la fraude fiscale. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret ne sont pas communiqués à 

des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente 

convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révèlerait un secret commercial, industriel ou professionnel. 

L’assistance peut ne pas être donnée, lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa 

souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux ». 
689 OCDE, « 10ème Réunion annuelle sur les conventions fiscales et les prix de transport », Centre de Politique et 
d’administration fiscales, Forum mondial de l’OCDE sur la fiscalité, 22-23 septembre 2005, Paris ; UEMOA « La 
semaine de l’UEMOA », Bulletin hebdomadaire de l’UEMOA, n°078 du 8 au 14 novembre 2004 ; la convention 
fiscale franco-ivoirienne. La convention fiscale entre la France et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a 
été signée à Abidjan le 6 avril 1966 approuvée par la loi n°67-1186 du 28 décembre 1967 et est entrée en vigueur le 1er 
octobre 1968, a été modifiée par les avenants ou 1985 et 1993. Le gouvernement de la République française et le 
gouvernement de la République de Côte d’Ivoire désireux d’éviter dans la mesure du possible les doubles impositions 
et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits 
d’enregistrement et de droit de timbre sont contenus, à cet effet, de nombreuses dispositions. Les conventions fiscales 
multilatérales de non double imposition signées par la Côte d’Ivoire : convention de l’organisation commune africaine 
et mauricienne (OCAM) signée le 29 janvier 1971 à Ndjamena (Tchad). Convention de la communauté des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEAC) signée le 29 octobre 1984. Les conventions bilatérales de non double imposition signées 
par la Côte d’Ivoire avec la France le 6 avril 1966, modifiée par l’avenir du 25 février 1985 et par l’avenant du 19 
octobre 1993 ; avec la République fédérale d’Allemagned (3 juillet 1979) ; CEMAC, « CEMAC-convention fiscale – 
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distorsions introduites par la compétition fiscale dommageable dans les décisions 

d’investissement et de financement et leurs conséquences pour la matière imposable 

au niveau national690. Cette demande a été entérinée et le communiqué publié 

dispose « qu’enfin, la mondialisation crée de nouveaux défis dans le domaine de la 

fiscalité. Le développement de « niches » fiscales destinées à attirer des activités 

financières et d’autres activités géographiquement mobiles peut produire une 

concurrence fiscale néfaste entre les Etats en entraînant un risque de distorsion des 

échanges et des investissements et, à terme, d’effritement des assiettes fiscales 

nationales. Nous encourageons vivement l’OCDE à poursuivre avec détermination 

ses travaux dans ce domaine, en vue de mettre en (place un cadre multilatéral dans 

lequel les pays pourront agir individuellement et collectivement afin de limiter la 

portée de ces pratiques ».691 Ces actions collectives par la coopération entre les 

                                                                                                                                                                
Acte n°5/66 UDEAC-49 du 13 décembre 1966, CEMAC, www.droit-afrique.com. Cette convention a été signée par 
les Etats membres de l’UDEAC (devenue CEMAC) à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, 
la République Centrafricaine et le Tchad. Convention d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale (NB – 
Acte n°17/65 – UDEAC – 39 du 14 décembre 1965. Les articles 1, 2 et 3 disposent que « les Etats s’engagent à se 
communiquer réciproquement tous renseignements d’ordre fiscale qu’ils détiennent et qui sont utiles à l’assiette ou un 

recouvrement des impôts de toute nature et à la répression, de la fraude des renseignements ainsi échangé ont un 

caractère secret et ne sont communiqués qu’aux personnes  chargées de l’assiette ou du recouvrement des impôts 

qu’ils concernent. L’échange des renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant, des cas concrets des 

renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant, des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats 

contractants s’entendent pour arrêter la liste des informations qui doivent être fournies d’office ; Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal ». 
690 Pour la coopération entre les administrations fiscales des Etats africains, le Centre de Rentres et d’Etudes des 
directeurs des administrations fiscales créé en 1982 est une belle illustration. Ainsi selon le vice-Président du 
CREDAF, Mme Ingrad A. Awade « autant y avons des diversités intellectuelles, autant nous y avons des diversités 
culturelles nous y trouvons aussi des diversités institutionnelles en matière fiscale. Cette diversité multi dimensionnelle 

marque l’intérêt des échanges entre les différentes administrations fiscales des pays membres de cette noble institution 

qu’est le CREDAF ». Et selon Ginet D., lors du 19ème colloque organisé au Maroc considère que « Remarquablement 
accueillis par la Direction Générale des Impôts du Maroc, les participants ont pu mettre à profit cette semaine pour 
échanger, communiquer, dialoguer, s’informer, se documenter autour d’un thème central particulièrement intéressant 
pour les dirigeants des administrations fiscales « la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l’administration 
fiscale ». Pour Oualalou F., « je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue au Maroc à tous les participants et 
saluer la volonté qui les anime de moderniser les administrations fiscales où ils évoluent d’échanger leurs 

expériences, leur savoir-faire et de consolider la coopération entre nos pays », la réflexion engagée cette année sur 
« la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l’administration fiscale » permettra sans nul doute de mettre en 
relief les expériences réussies ainsi que les réalisations accomplies. 
691 OCDE, « Projet de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables », Rapport émis à jour 2006 sur le progrès 
dans les pays membres, Centre de politique et d’administration fiscales ; OCDE « Rapport d’Etape 2000 : vers une 
coopération fiscale globale : Progrès dans l’identification et l’élimination des pratiques fiscales, Rapport d’Etape 

2000 » : OCDE « projet de l’OCDE sur la pratique fiscale dommageable : rapport d’Etape 2004 », OCDE, Centre de 
politique et d’administration fiscales, 2004.  
Convention fiscale des pays de la CEAO (Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest) », www.droit-afrique.com, 
signée le 29 octobre 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Le Titre III de l’art. 38 dispose que « les 
administrations fiscales de chacun des Etats membres transmettent aux administrations fiscales des autres Etats 

membres les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces administrations pour 
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administrations fiscales permettent une protection de la matière imposable pour 

éviter d’éventuelle soustraction frauduleuse. L’efficacité des administrations des 

Etats membres de l’espace OHADA passe par leur action concertée d’autant plus 

que la libre circulation des biens et des services en vue d’intensifier les échanges692 

est inscrite au cœur des politiques d’intégration693. Cette coopération entre les 

administrations fiscales passe par l’échange d’informations, de renseignements entre 

les différents services fiscaux. A cet effet, l’informatisation des administrations 

financières ne fait que renforcer la coopération. L’informatisation des 

administrations financières permettra de créer à côté des fichiers nationaux des Etats 

un fichier communautaire pour centraliser toutes les opérations effectuées dans 

l’espace. Cette action concertée des administrations fiscales dans l’espace 

OHADA694 sera facilitée par l’existence déjà d’un texte uniforme de droit des 

sociétés dans les différents Etats membres. 

                                                                                                                                                                
assurer  l’établissement et le recouvrement régulier des impôts visés par la présente convention ainsi que l’application 

en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. Les 

renseignements ainsi échangés qui concernent un caractère secret ne sont pas communiqués à des personnes autres 

que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement régulier des impôts visés par la présente convention. 

Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel.. »., « Convention 
fiscale entre la France et le Kenya en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale 

en matière d’impôts sur le revenu », signée le 4 décembre 2007. Fondé en 2003, le FAF-UEMOA a déjà à son actif 
l’évaluation de l’application des directives portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de 
TVA et de droits d’accès, l’application des dispositions du Traité de l’OHADA dans les procédures fiscales, le 
traitement fiscal des prévisions pour créances en souffrance et des provisions techniques constituées respectivement 
par les banques et les compagnies d’assurances et l’élaboration, du projet de convention fiscale entre les pays membres 
de l’UEMOA, Chaumont J., « Rapport n°2-1997/1998 – Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre 
le gouvernement de la République gabonaise en  vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la 

fraude fiscale », Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, Rapport 
n°2-1997/1998 (SENAT) ; Diallo A. –C., « Amélioration du climat, des affaires : la convention fiscale, mode 
d’emploi », l’essor n°16030 du 9/11/2007 « la mise en place d’une fiscalité incitative pour les investisseurs est une 
préoccupation commune des administrations fiscales francophones qui en soupèsent tous les enjeux » ; Lecat J.J. 
« Environnement juridique et fiscal des affaires en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale », CMS Bureau Francis 
Lefebvre, 1er Forum franco Afrique du Sud, Johannesburg, 12-14 novembre 2006. 
692 Ibidem. 
693 CEMEC, « CEMAC-Conventions fiscale-A1cte n°5/66 UDEAC-49 du 13 décembre 1966 », op. cit., « La 
convention de la communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest  (CEAO) signée le 23 octobre 1984 », op. cit. ; « Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal-convention fiscale des pays de la CEAO (Communauté des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest) », op. cit. ; les divers textes communautaires : La directive CEMAC du 17-12-1999 et 
deux directives UEMOA du 22.12.1998 portant sur la TVA. 
694 Sacko M., « UEMOA ; mettre fin à la double imposition », Ministère des Maliens de l’extérieur et de l’intégration 
africaine (cellule communication) 7 juin 2006, « Le Grand Hôtel de Bamako a abrité les 30 juin et 1er juillet 2006, la 
2
ème
 session ordinaire du Forum des administrations fiscales de l’UEMO (FAF-UEMOA). Ce forum qui se tient deux 

ans après la session technique avait pour thème « l’évaluation de l’application des directives de l’UEMOA portant 

harmonisation des législations des pays membres en matière de fiscalité indirecte », Maiga, « UEMOA : Comment 
mettre fin à la double imposition – Les administrations fiscales proposent l’adoption d’une convention 

communautaire, amis la commission ne semble pas pressée d’aller dans ce sens », l’essor (quotidien d’informations 
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 368. La coopération entre les administrations financières en Afrique est 

une préoccupation des pouvoirs publics africains. Pour le Directeur de la législation 

fiscale du Sénégal « un séminaire avait été organisé à Bamako entre les différentes 

administrations fiscales des pays membres de l’UEMOA pour trouver ensemble les 

voies et moyens d’une coopération qui est devenue maintenant une nécessité dans un 

espace intégré ».695 Ces propos du Directeur de la législation fiscale du ministère de 

l’économie et des finances à l’occasion d’un entretien qu’il m’a accordé lors de mes 

recherches au Sénégal ont été confirmés par une coopération bilatérale entre les 

administrations douanières et fiscales du Sénégal et du Mali en juin 2006696. Et le 

même mois, un groupe d’agents de l’administration du Niger s’est rendu 

respectivement au Mali et au Sénégal pour une séance de travail. Ces coopérations 

bilatérales ou trilatérales entre les administrations des pays voisins traduisent la 

nécessité de voir une coordination plus poussée et plus large englobant tous les Etats 

membres de l’espace OHADA697. Cette coopération des différentes administrations 

fiscales permettra par des actions efficaces à réduire la fraude et l’évasion fiscale 

pour donner une base plus large à la matière imposable698. Mais la coopération entre 

les différentes administrations dans l’espace OHADA permettra de démanteler les 

réseaux de fraude entre une société mère et sa filiale. 

 

                                                                                                                                                                
du Mali) n°15737 du 7 MAI 2006- . Tchemi Tchamdja S., Diarra D., Dianko A., Kesse F., Djib G. et Sankara G., 
« Bilan de l’application des directives de l’UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en 
matière de TVA et de droits d’accises », Forum des administrations fiscales des Etats membres de l’Union 
Economique et monétaire Ouest Africaine (FAF-UEMOA), 2ème Assemblée Générale les 30 juin et 1er juillet 2006. 
695 Diop E. I., Direction de la législation fiscale du Sénégal avait par un entretien qu’il n’avait accordé au Ministère de 
l’Economie et des Finances du Sénégal analysé l’état et l’importance de la coopération des administrations fiscales des 
Etats membres de l’UEMOA (année 2006). 
696 Idem. 
697 Bensouda N., « Colloque de centre de Rencontres et d’Etudes des Directives des administrations fiscales », 
CREDAF, dialogue, Maroc 2004. Selon le Directeur général des Impôts du Marco, « Nos administrations demeurent 
confrontées à la même problématique, celle d’un prélèvement suffisant pour financer les charges publiques de 

prélèvement optimal compatible avec le niveau d’épargne d’investissement et d’investissement nécessaire au 

développement de nos économie ». 
698 Référez-vous aux Rapports du Centre de Rencontres et d’Etudes des directeurs des administrations fiscales 
(CREDAF). « C’est dans le cadre d’une réflexion et d’une politique d’impulsion de la coopération fiscale dans la zone 
africaine francophone que les premières rencontres, des dirigeants des administrations fiscales ont eu lieu à Paris en 

1972 et 1978 à l’initiative de la Direction Générale des Impôts français. Ces rencontres regroupaient une dizaine de 

pays liés à des systèmes fiscaux quasiment semblables et bâtis sur des principes communs ». 
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CONCLUSION CHAPITRE II 

 

 369. L’efficacité de l’administration dans les Etats membres de 

l’OHADA participe à la stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale par une 

protection efficiente de la matière imposable, par des méthodes de contrôle et de 

recouvrement renforcées en vue de réduire le volume de la fraude et de l’évasion 

fiscale. La recherche de l’efficacité de l’administration dans l’application des 

politiques fiscales dans Etats membres de l’OHADA passe d’abord par le 

renforcement des moyens matériels et humains, ensuite par l’amélioration du 

contrôle de la matière imposable et enfin par la coopération entre les 

administrations. Le renforcement des moyens matériels et humains des 

administrations fiscales permet de combler le déficit en vue de lutter efficacement 

contre la fraude et l’évasion fiscale. Ce renforcement des moyens matériels et 

humains des administrations fiscales permet également d’améliorer le contrôle de 

la matière imposable. Une administration fournie en moyens matériels et humains 

suivie d’une restructuration des services fiscaux doit être quand même en mesure 

d’améliorer les techniques de recouvrement pour lutter contre la fraude fiscale 

mais également d’effectuer un contrôle poussé des charges déductibles. Ce qui 

permettra d’élargir l’assiette fiscale. Mais dans un contexte de mobilité des 

facteurs de production notamment facteurs financiers occasionné par la 

mondialisation et l’intégration économique, la coopération des administrations 

s’avère nécessaire à la recherche d’efficacité et de lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscale. Cette coopération des administrations d’abord au sein de chaque 

Etat ensuite entre les différents Etats de l’espace OHADA ne contribue qu’à 

élargir l’assiette fiscale par une diminution de la fraude et de l’évasion fiscale. 

Cette lutte contre la fraude et l’évasion sera beaucoup plus déterminante dans un 

espace intégré par la mise en place d’une politique d’harmonisation fiscale dans 

l’espace qui sera une véritable stratégie pour le développement. 



 340 

 

TITREII : L’HARMONISATION FISCALE DES 

SOCIETES DANS L’ESPACE OHADA : UNE 

STRATEGIE FISCALE POUR LE DEVELOPPEMENT 

 
 
 370. Le développement économique est à la fois un souhait, un vœu 

et un objectif exprimés par les décideurs politiques, dans le cadre interne d’un 

Etat. Il vise à promouvoir l’ensemble des potentialités susceptibles de participer à 

la prospérité nationale. Pour ce faire, le développement exige de la part des 

décideurs politiques une série de mesures coordonnées pour favoriser l’expansion 

économique. Le développement était jadis avant tout une affaire nationale, 

s’articulant dans la sphère étatique. Il était alors conçu, organisé et exécuté sous 

l’égide des pouvoirs publics, avec la participation des opérateurs économiques, 

nationaux et étrangers. La logique à cela tenait et tient à la souveraineté étatique. 

La souveraineté n’est pas un principe affirmé une fois pour toute de façon statique. 

Elle est une notion vivante et évolutive qui doit s’accommoder de l’évolution des 

relations économiques internationales, c’est-à-dire du contexte économique 

mondial d’autant plus qu’il y a une interdépendance économique interétatique 

notamment des pays en voie de développement. 

 

 371. Actuellement la solution des problèmes économiques, surtout 

dans un contexte de mondialisation, de globalisation économique passe par les 

grands ensembles. Contrairement à certains auteurs qui considèrent que 

« l’insertion individuelle dans la nouvelle économie mondiale est la meilleure voie 

aujourd’hui à cause de la recomposition de l’industrie mondiale »699, l’Afrique 

par des individualités ne peut pas rivaliser avec les pays industrialisés dans la 
                                                 
699 Ludovic M.Z., thèse, Nice, 1999, p. 
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mesure où nous avons des économies très faibles basées uniquement sur les 

produits agricoles avec un tissu industriel qui n’est pas développé.700 Par 

conséquent, il est nécessaire de coordonner nos efforts pour pouvoir peser sur le 

plan international. 

 

 372. Dans ce monde, qui se globalise, on assiste à un renouveau du 

régionalisme à travers les trois pôles dominants de l’économie mondiale 

(Amérique – Asie – Europe). L’Afrique ne doit pas être en reste de la dynamique 

de regroupement d’autant plus que « le multilatéralisme n’exclut pas le 

régionalisme, il n’y a pas nécessairement antinomie entre les deux termes, bien au 

contraire, le régionalisme peut constituer une étape intermédiaire vers la 

globalisation de l’économie »701. 

 

 373. Selon François Perroux  « intégrer un ensemble économique 

donné…, c’est rendre compatible au maximum les plans des centres de décision 

qui la composent… L’acte d’intégrer rassemble des éléments pour en former un 

tout ou bien il augmente la cohésion d’un tout déjà existant »702. 

Pour d’autres comme Kindleberger et Linder qui considèrent que « l’intégration 

commerciale n’est qu’une pièce d’une gamme plus large de différents types 

d’intégration économique qui peuvent aller de l’intégration de politique micro 

économique et de la libre circulation des facteurs de production au libre échange 

entre nations membres »703. L’intégration d’une manière générale et commerciale 

en particulier a pour enjeu fondamental d’assurer par la combinaison des forces 

individuelles le développement. 

 

                                                 
700 La faiblesse des économies africaines résultent du fait de la prédominance des activités primaires notamment 
l’agriculture. Et cette activité agricole est dépendante de facteurs internes et externes. 
701 Mana N. J., « Politique fiscales et dynamiques de développement en Afrique Subsaharienne : le cas du Burkina 
Faso, du Congo Brazzaville et de la Côte d’Ivoire », thèse, Nice, 2000, p. 346. 
702 Perroux F. , « Relations économiques internationales », éditions Dalloz, 1971, p. 211. 
703 Kindleberger C., « Economie internationale », Economica, 1983, p. 211. 
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 374. Mais le concept de développement mérite d’être bien cerné. Le 

développement est selon certains auteurs « l’ensemble des changements 

économiques, sociaux, techniques et institutionnels liés à l’augmentation du 

niveau de vie… »704. Le développement correspond à « la combinaison des 

changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire 

croître, cumulativement et durablement son produit réel global »705. Mais il 

convient tout simplement de préciser et eu égard aux définitions précédentes, que 

le développement peut être considéré comme étant l’amélioration des conditions 

générales de vie des populations surtout celles des pays en voie de développement 

frappés par la pauvreté. 

 

 375. Mais la question fondamentale demeure l’impact de la 

coordination des efforts fiscaux pour le bien être des populations. L’intégration 

juridique et économique au niveau régional n’est pas un fait nouveau706. Les 

signataires du traité de l’UDEAC, par exemple ,soulignaient à juste titre entre 

autres objectifs de « renforcer l’unité de leurs économies et d’en assurer le 

développement harmonieux par l’adoption de dispositions tenant compte des 

intérêts de tous et de chacun et compensant de manière adéquate et par des 

mesures appropriées la situation spéciale des pays de moindre développement 

économique notamment par l’harmonisation des politiques d’industrialisation, la 

répartition équitable des projets communautaires et la coordination des 

programmes de développement des différents secteurs de production »707. 

L’objectif de développement harmonisé exprimé par les fondateurs de l’UDEAC 

s’inscrit uniquement dans un cadre régional pour ne pas dire sous régional. Tandis 

que l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires a une vocation plus 

large et reste ouverte à tous les Etats de l’Union africaine. Il serait contradictoire 

                                                 
704 Beitone A., Buisson E., Dollo C. et Le Masson E., « Economie », 2è édition Sirey, 2004, p. 438. 
705 Perrou F. cité par Beitone A., Buisson E. ; Dollo C. et Le Masson E., « Economica », op. cit. même page. 
706 Pour l’harmonisation régionale ou sous régionale selon les appellations. Référez-vous à la première partie de notre 
thèse. 
707 Bomba M., « La fiscalité du Congo », thèse, Paris II, 1994, p. 344. 
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de vouloir doper la croissance économique par une réglementation harmonisée des 

affaires sans pour autant réfléchir sur les mécanismes financiers comme 

l’harmonisation fiscale. 

 

 376. Force est de constater que la productivité élevée et la croissance 

économique forte sont des indices de développement qui distinguent un pays riche 

d’un pays pauvre avec des institutions favorables à l’innovation et à l’action 

individuelle. Les individus qui composent la société d’un pays riche ont des 

revenus et sont pour certains d’entre eux propriétaires de toutes les ressources. 

L’Etat, pour sa part, a le choix soit d’amoindrir les prélèvements obligatoires pour 

stimuler davantage l’investissement, la création d’emplois et d’entreprises, soit 

d’accroître la pression fiscale pour assurer le financement des dépenses publiques. 

Dans cette dernière hypothèse, l’on se trouve en face d’un Etat à forte pression 

fiscale avec ses conséquences économiques de découragement de l’investissement, 

de création d’emplois. 

 

 377. En revanche, dans les pays en voie de développement, la 

situation est tout à fait le contraire. L’Etat est, dans la plupart des cas, obligé 

d’alléger sa ponction fiscale pour attirer davantage d’investissement, stimuler la 

création d’emplois et d’entreprises pour relancer l’activité économique. 

Il apparaît une disparité des systèmes fiscaux entre pays développés et pays en 

voie de développement et au sein même des pays riches surtout dans un contexte 

de mondialisation et d’intégration économique où les Etats se livrent à une 

véritable concurrence fiscale pour attirer les facteurs les plus mobiles708. En 

Afrique, l’harmonisation fiscale doit avoir des objectifs bien ciblés et certaines 

difficultés sont également à éviter (Chapitre I). Mais il faut surtout déterminer les 

catégories d’impôts à harmoniser dans l’espace OHADA (Chapitre II). 

                                                 
708 L’exemple au sein même de l’Europe entre les pays de l’Est et les autres comme la France et l’Allemagne et 
également entre les pays développés et les pays sous développés ou en voie de développement. 
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CHAPITRE1CHAPITRE1CHAPITRE1CHAPITRE1    ::::    LES OBJECTIFS ET LES DIFFICULTES DE L’HARMONISATION DES LES OBJECTIFS ET LES DIFFICULTES DE L’HARMONISATION DES LES OBJECTIFS ET LES DIFFICULTES DE L’HARMONISATION DES LES OBJECTIFS ET LES DIFFICULTES DE L’HARMONISATION DES 

POLITIQUES FISCALES EN AFRIQUEPOLITIQUES FISCALES EN AFRIQUEPOLITIQUES FISCALES EN AFRIQUEPOLITIQUES FISCALES EN AFRIQUE    

 

 378. L’harmonisation des politiques fiscales, aussi bien dans les pays 

en voie de développement que dans les pays développés, a des objectifs à 

atteindre. L’intégration économique a pour but d’intensifier les échanges 

commerciaux, de développer l’activité économique entre les Etats membres. Sur le 

plan fiscal et douanier, elle se traduit par la suppression des frontières fiscales et 

douanières pour donner libre cours à la circulation des personnes, des capitaux, 

des biens et des services. C’est ce qui fait dire au Professeur Lambert qu’ « un 

analyste et observateur avisé soulignait à juste titre que l’Acte Unique de 1986 a 

transformé le marché commun du Traité de Rome en un marché intérieur »709 et 

qui fait renaître des inquiétudes quant aux effets de la disparité des systèmes 

fiscaux entre les Etats. 

En revanche, pour d’autres auteurs, l’objectif communautaire était et demeure 

double : « l’élimination des discriminations et double imposition en matière 

d’impôts indirects de consommation et l’harmonisation des législations nationales 

relatives aux impôts indirects de consommation, à ce jour, taxes sur le chiffre 

d’affaires, droits d’accise et autres impôts indirects »710. 

 

 379. La disparité des systèmes fiscaux surtout dans un grand marché 

intérieur a pour conséquence naturelle la mobilité des bases imposables (les 

facteurs financiers, les activités du service) des pays à pression fiscale élevée vers 

                                                 
709 Lambert T., « Marché intérieur et évasion fiscale », Colloque du CERAP (Centre d’Etudes et de Recherches 
administratives et politiques) de l’Université Paris 13 et les Editions législatives, le 27 février 2001 à Paris, Petites 
affiches, n°97, 2002, p. 63. 
710 (Ouvrage Collectif)., « Les chantiers fiscaux à engager : harmonisation et coordination : Quelles applications dans 
l’Union européenne », L’harmattan, collection « Finances publiques », 2002, p. 211. 
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ceux à fiscalité privilégiée et aura pour conséquence positive d’élargir l’assiette 

fiscale pour les uns et de la diminuer pour les autres. Ce déplacement de la matière 

imposable se traduit en réalité sur le plan budgétaire par des pertes de recettes 

fiscales, des pertes d’emplois, des mouvements de délocalisation importants des 

pays à fiscalité privilégiée et les Etats victimes de cette diminution de l’assiette 

fiscale sont obligés de combler les pertes en transférant les charges fiscales sur les 

facteurs les moins mobiles (la consommation, la main d’œuvre …). 

Ces mouvements d’hommes et de capitaux consécutifs à la mondialisation et à 

l’intégration ont eu des effets positifs sur l’emploi, l’investissement et la 

croissance pour certains Etats en voie de développement. En effet, il a pu être 

observé que ces pays dotés d’une fiscalité inférieure ont vu leur taux de chômage 

chuter et avoir des taux de croissance supérieurs.  A l’inverse, les pays avec une 

fiscalité élevée ont vu leur taux de chômage s’accroître, leur croissance se ralentir. 

C’est ce qui fait dire au Professeur Salin  « ce sont bien les excès de prélèvements 

obligatoires et de règlementations qui créent le chômage et freinent la 

croissance »711. Même si la fiscalité est déterminante dans la décision d’investir, 

d’autres facteurs importants apparaissent également dans le choix du lieu 

d’implantation de l’investisseur comme par exemple le coût de la main d’œuvre, 

les infrastructures, la réglementation juridique. 

 

 380. En revanche, pour d’autres, « la concurrence fiscale au niveau 

international peut avoir d’une part, des conséquences bénéfiques par la 

convergence des systèmes fiscaux et baisser la pression fiscale et, d’autre part, 

elle peut créer des conséquences néfastes par la dégradation fiscale et la 

concurrence fiscale dommageable »712. Les effets de la concurrence fiscale entre 

les Etats dépend de leur niveau de prélèvement et entraînent les mouvements de 

délocalisation des entreprises par la création ou le transfert physique de ces 

                                                 
711 Salin P., « Vive la concurrence fiscale », Le Figaro du vendredi 17 septembre 2004, p. 12 ; voir également son 
ouvrage « L’arbitraire fiscale ou comment sortir de la crise », Editions Slatkine, Paris-Genève, 1996, 335 p. 
712 Heckly C., « La politique fiscale dans les pays industrialisés », Dunod, Paris, 1999, p. 35. 
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entreprises d’un Etat à haute pression fiscale, c’est-à-dire pratiquant un taux 

d’imposition élevé vers un Etat ayant un système fiscal plus avantageux. « Cette 

délocalisation peut se faire au moyen d’un transfert indirect de bénéfices d’une 

entreprise d’un Etat à haute pression fiscale »713. A l’analyse des rapports de 

l’OCDE, les spécialistes de la politique fiscale considèrent qu’un Etat se livre à un 

régime fiscal préférentiel dommageable lorsque « le taux effectif d’imposition est 

nul ou faible résultant du fait que le barème lui-même est très bas ou de la façon 

dont le pays définit l’assiette d’imposition à laquelle le taux est appliqué, le 

cantonnement des régimes, l’absence de transparence et enfin absence de 

véritable échange de renseignement »714. Le taux effectif d’imposition ne doit pas 

être considéré comme un fait générateur du dommage d’autant plus que les Etats 

surtout pauvres doivent utiliser leur arsenal fiscal pour combattre les vieux 

démons de la pauvreté, du chômage.  

Les objectifs de l’harmonisation fiscale des sociétés dans les pays en voie de 

développement sont multiples et peuvent s’analyser sous deux angles d’une part 

au niveau communautaire et d’autre part, au niveau extra communautaire (Section 

I). Mais il convient de préciser que l’atteinte de ces objectifs est subordonnée, 

surtout dans les pays en voie de développement, notamment ceux d’Afrique, à un 

certain nombre de difficultés qu’il faudrait également éviter (Section II). 

 

SECTION I : LES OBJECTIFS DE L’HARMONISATION DES 

POLITIQUES FISCALES EN AFRIQUE 

 

 381. L’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en 

Afrique était animée d’une ambition de mettre fin à l’ancienneté des textes715 pour 

                                                 
713 Gharbi N., « Le contrôle fiscal des prix de transfert : analyse, rétrospection et étude prospective », Thèse, Paris 13, 
2004, p. 14. 
714 OCDE, « Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial », Rapport OCDE, 1998, p. 30. 
715 Issa Sayegh J. et Loharas – Oble J., « OHADA : Harmonisation du droit des affaires », Bruyant Bruxelles, 
Collection « Droit Uniforme Africain », 2002, 237 pages ; Martor B., Pilkinatou N., Sellers D. et Thouvenel S., « Le 
droit Uniforme africain des affaires issu de l’OHADA », Litec, collection Finances, 2004, p. 31 ; 
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la plupart issues de l’ex puissance coloniale en vue de les adapter au contexte 

actuel dans le but d’attirer les investissements étrangers. L’harmonisation des 

politiques fiscales notamment des sociétés ne pouvait que s’inscrire dans cette 

logique de doper la croissance des investissements étrangers. 

 

 Mais il convient de souligner que les projets d’intégration 

économique effectués en Afrique n’ont pas été faciles à mettre en oeuvre, et des 

réticences surtout de la part des bailleurs de fonds se sont fait sentir. Ainsi, pour la 

Banque Mondiale qui parle de coopération régionale et considère explicitement 

que l’intégration est un objectif prématuré. Quant au FMI, sa focalisation sur les 

problèmes financiers de court terme lui permet de se tenir à l’écart de ces 

considérations. 

 

 382. En revanche, l’Union européenne qui n’est pas leader sur ce 

volet considère cet objectif comme central716. Dans la pensée française, le terme 

d’intégration régionale est souvent entendu dans le sens d’harmonisation des 

politiques économiques et d’assainissement financier. Ainsi selon Béatrice, il est 

intéressant de noter que, si elle a su, peu à peu, convaincre des partenaires aussi 

réticents que la France, elle a également subi leur influence717. C’est certainement 

cette influence française qui a poussé les détracteurs de l’OHADA à considérer 

que c’est un projet français. Mais cette qualification n’est pas celle de M. Kéba-

MBaye qui considère que l’OHADA est un projet conçu par et pour les 

Africains718. En dehors de toute cette controverse, le plus important est de voir la 

                                                 
716 Hibou B., « Economie politique de la protection en Afrique », thèse, Ecoles Hautes Etudes en Sciences sociales, 
1996, p. 202,  
Mana N..J., « Politiques fiscales et dynamiques de développement en Afrique Subsaharienne : le cas du Burkina Faso, 
du Congo Brazzaville et de la Côte d’Ivoire », Thèse, Nice, 2000, p. 356. 
717 Hibou B., « Economie politique de la protection en Afrique », op. Cit. p. 185 ; 
Mana N. J., « Politiques fiscales et dynamique de développement en Afrique Subsaharienne : le cas du Burkina Faso, 
du Congo Brazzaville et de la Côte d’Ivoire », thèse, op. cit. p. 356. 
718 Le juge Kéba MBaye est un des pionniers de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires et 
son combat a toujours été de créer un espace juridique intégré pour impulser le développement économique. Il ne cesse 
de rappeler que l’OHADA au même titre que les autres organisations sous régionales précédentes ont été nourries, 
réfléchies et conçues par et pour les Africains. Cette plaidoirie contre les détracteurs de l’OHADA dans toutes ces 
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finalité, l’objectif défini par les politiques africaines. Ainsi, selon Dominique 

Villemot, « le développement du marché commun devait cependant entraîner la 

mise en place d’une véritable politique fiscale commune dont l’objectif essentiel 

était de s’assurer de la neutralité des fiscalités nationales, notamment des impôts 

sur la consommation, face aux échanges de biens et services. Mais d’un objectif 

négatif (ne pas entraver la libre circulation des produits…) »719. Mais il convient 

de souligner que l’objectif d’harmonisation est essentiel pour la France et très 

important pour la banque mondiale. L’harmonisation des politiques fiscales 

notamment des sociétés dans l’espace OHADA doit permettre d’intensifier les 

échanges régionaux et de rétablir les finances publiques (Paragraphe I) mais 

également elle doit apparaître comme une stratégie de libéralisation des échanges 

(Paragraphe II). 

 

 

 

 

 

ParagrapheI :  L’harmonisation fiscale : une stratégie d’intensif ication 

des échanges régionaux et de rétablissement des fin ances publiques 

 

 383. Deux aspects de l’intégration doivent faire l’objet d’une 

attention particulière par les décideurs politiques. Il s’agit d’une part de 

l’accroissement des échanges intra communautaires qu’on peut également appeler 

des échanges régionaux et, d’autre part, il y a la réalisation d’économies d’échelle. 

L’accroissement ou l’intensification des échanges entre les Etats membres d’un 

grand ensemble dans la constitution d’une union douanière et fiscale entraîne, 

                                                                                                                                                                
interventions où il fait le plus une analyse historique de l’avènement de l’OHADA ; pour plus d’information sur 
l’affirmation ou l’engagement du juge Kéba Mbaye, référez vous à « OHADA », Revue Penant 1998 ou allez sur 
www. ohada.com ou unida@ohada.com ; Lohoues-Oble J., « L’apparition d’un droit international des affaires en 
Afrique », R.I.D.C. 3, 1999. 
719 Villemot D., « L’harmonisation fiscale européenne », PUF, 1991, p. 7. 
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selon la théorique néoclassique trois sortes d’effets sur les échanges extérieurs.720 

Il y a d’abord la création de trafic qui a pour effet de remplacer une production 

nationale chère par une importation moins chère en provenance d’un pays de 

l’union. Ensuite, il y a le détournement de trafic qui consiste à remplacer une 

importation peu chère en provenance du reste du monde par une autre plus chère 

en provenant d’un pays de l’Union.721 Enfin la création de trafic externe qui est le 

remplacement d’une production nationale par une importation du reste du monde 

ou l’augmentation d’une importation du reste du monde. 

 

 

 

 

 

 384. La notion d’effet de détournement722 est dûe, comme on sait au 

Professeur Jacob Viner qui a désigné par là le fait qu’après la formation d’une 

union douanière entre les pays A et B, l’un des partenaires, par exemple A, s’il 

trouve désormais avantage à acheter un produit à B en raison de la suppression des 

barrières douanières entre eux , cessera d’acheter à un pays tiers C qui avant 

l’union douanière, était cependant la source d’offre la moins onéreuse même après 

                                                 
720 Hibou B., « Economie politique de la protection en Afrique », op.cit., p. 200 et svt. 
721 Idem. Pour avoir une idée de l’analyse économique à conduire face à la question du régionalisme, on va voir 
brièvement les trois principaux effets économiques des accords préférentiels régionaux : les effets de création de trafic, 
détournement de trafic et enfin la création de trafic externe ou déflexion de trafic. C’est Jacob Viner dans les années 50 
qui a inventé les termes de création et détournement de trafic, avec ce qu’on appelle la théorie statique de l’intégration 
régionale. 
722 Moran P., « Note sur l’effet de détournement », Revue économique, 1967, pp. 637-653, « Cette notion, claire et 
compréhensible paraît indissociable de toute union douanière, à condition que soit réunies les conditions structurelles 
de sa manifestation : il faut en effet que l’un des partenaires soit effectivement ou potentiellement production du même 
bien que le pays tiers à l’encontre duquel l’effet de détournement est censé devoir s’exercer et il faut aussi que les prix 
relatif après la mise en place de l’union douanière soient tels que l’achat au partenaire paraisse désormais le plus 
avantageux au consommateur national », Bourenane N., « Intégration et coopération régionales en Afrique de 
l’Ouest : des fondements théoriques et stratégiques de la construction communautaire, Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI ») : « On peut situer les fondements théoriques des modèles classiques de 
l’intégration régionale dans trois écoles ayant dominé la pensée économique des années 1960 : L’école néoclassique, 

l’école marxiste et l’école développementaliste.  Les premiers discours scientifiques sur l’intégration régionale se 

situaient dans le prolongement de la théorie des avantages comparatifs et du commerce international. Les 

recommandations des économistes libéraux étaient en faveur de la libre circulation des facteurs de production, ainsi 

que de la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. La question posée dès lors concernait les modalités de mise 

en œuvre de ces choix et l’efficacité de l’intégration régionale comme mécanisme de libéralisation des échanges ». 
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paiement du droit de douane. Dans l’espace OHADA, par exemple, pour pallier 

aux insuffisances du port d’Abidjan, les chargeurs maliens ont détourné leur 

cargaison sur le port de Dakar. C’est le trafic par conteneurs qui est le plus 

concerné par cette mesure. Le port sénégalais retrouve ainsi sa cadence d’avant le 

dysfonctionnement de l’axe ferroviaire Dakar-Bamako723. 

 

 385. En revanche, il y a d’autant plus de création, de trafic externe à 

la zone que l’intégration est peu protectionniste. 

Selon le bilan du Secrétariat Général de l’UDEAC, « les économies constitutives 

sont peu complémentaires, ont peu de relations commerciales entre elles, sont peu 

compétitives etc.… autant de facteurs qui ne jouent ni en faveur de la création de 

trafic, ni même en faveur du détournement du trafic ».724 Dans ces conditions, il 

paraît évident que l’accroissement des échanges intra UDEAC ne peut pas être un 

enjeu, même si le nouvel instrument d’intégration (TPG) est certainement meilleur 

et plus approprié que le précédent (la taxe unique). 

 

 Le tarif préférentiel généralisé par l’abaissement ou la suppression 

des barrières tarifaires contribue certainement à mettre en place un environnement 

plus favorable à l’intégration. Le tarif préférentiel par la suppression des entraves 

aux échanges et les discriminations entre facteurs est un outil d’intensification des 

échanges entre les Etats membres de l’OHADA. Cette intensification des 

échanges intra communautaires par la suppression des obstacles fiscaux permettra 

                                                 
723 Ghadamasi F., « Le fret malien détourné sur le Sénégal : compagnies des entreprises », Economie-Afrique de 
l’Ouest – Mali-Sénégal, 22 mai 2003 (afric.com). La crise ivoirienne a favorisé le détournement du trafic malien 
conteneurisé vers le port de Dakar. Le trafic entre les deux pays qui observe un retour à la normale après la baisse 
d’activité enregistrée avec le dysfonctionnement du chemin de fer reliant Dakar (Sénégal) à Bamako (Mali). Ce 
dernier assurait 80 µ du fret. Les marchandises à destination du Mali sont réellement détournées sur le port de Dakar. 
Depuis le début de la crise ivoirienne, notamment depuis octobre 2002, nous avons constaté un accroissement du trafic 
conteneurisé à destination du Mali sur la plate-forme portuaire de Dakar. Avant la crise, le port de Dakar traitait 500 
boîtes par mois, aujourd’hui, nous en sommes à 1500. Les conteneurs arrivent de tous les coins du monde et 
transportent tout type de marchandises. 
724 Idem. 
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par exemple de faire bénéficier des produits ou biens de certains pays à d’autres 

qui n’en disposent pas. 

 

 386. Il y a entre autre objectif la réalisation d’économies d’échelles 

par augmentation des capacités de production (dûe à l’augmentation du marché), 

par captation possible d’économies externes. La réalisation d’économies 

d’échelles a toujours tenu une large part dans les espoirs d’autonomie économique 

accrue. Il devrait en effet y avoir alors la possibilité de baisser les coûts de 

production, d’améliorer la compétitivité et d’accroître les échanges intra 

communautaires. Ces productions sont, en fait, peu nombreuses dans la mesure où 

la majorité des productions ont besoin d’un marché plus vaste. Parmi les secteurs 

se contentant d’un marché aussi étroit, on peut prendre l’exemple du sucre, le 

textile et les chaussures, le ciment et éventuellement la transformation de métaux 

et de petite industrie chimique. Or, ces entreprises se retrouvent dans presque tous 

les pays de l’espace. Cette situation risque de créer de vives tensions entre les 

Etats qui ont déjà lourdement subi la crise et perdu des entreprises. 

 

 387. Par ailleurs, les logiques commerciales, sociales ou politiques 

peuvent entrer en contradiction avec la logique économique de production. Il en 

est ainsi, par exemple, des motifs de maintien et contrôle des réseaux 

commerciaux (exemple des tabacs avec Bolloré qui est installé dans deux pays 

d’Afrique centrale : (Gabon et Tchad) mais qui n’envisage pas de restructuration. 

C’est la raison pour laquelle il ne faut pas trop surestimer les possibilités et les 

effets d’économie d’échelle. 

L’évolution des échanges intra communautaires sera directement fonction des 

effets de la réforme sur la compétitivité des économies de la région. 

 

 388. L’harmonisation fiscale doit également apparaître comme une 

stratégie de rétablissement des finances publiques. Il faut souligner que la 
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recherche de recettes budgétaires est et doit être un objectif commun à tous les 

gouvernements et à toutes les époques. 

Cependant, l’assainissement et le rétablissement des finances publiques n’entrent 

pas beaucoup dans les préoccupations des législateurs africains dans l’élaboration 

des projets d’intégration. Ce n’est qu’avec la crise économique et financière sous 

l’injonction des bailleurs de fonds à travers les programmes d’ajustement 

structurels que les inquiétudes budgétaires ont été prises en compte lors des 

réformes. « Les études sur les finances publiques du Congo Brazzaville, du 

Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire (deux pays de l’UEMOA et deux autres pays 

de la CEMAC) ont montré la faiblesse des rendements fiscaux et les manques à 

gagner considérables pour les budgets des Etats ».725 Le taux de pression 

fiscale726 est, dans tous ces pays, très faible et largement inférieur au taux moyen 

de l’ensemble des pays en développement. Le mouvement d’intégration régionale 

avec la suppression tarifaire contribue pour une certaine période dite de transition 

à diminuer également le rendement fiscal. En complément des réformes 

budgétaires engagées dans les différents pays des Unions régionales, les réformes 

fiscales et douanières ont mis en place certains instruments qui visent 

l’amélioration des rendements de la fiscalité. Toutes ces mesures budgétaires ont 

également un objectif économique d’éliminer les distorsions que créent les 

régimes fiscaux (distorsions entre production locale et importations par exemple). 

  

 L’harmonisation fiscale qui a pour objectif de créer un grand marché 

intérieur avec la suppression des obstacles fiscaux en vue de favoriser 

l’accroissement des échanges inter communautaires et d’augmenter ultérieurement 

le rendement budgétaire apparaît également comme une stratégie de libéralisation 

des échanges. 

 

                                                 
725 Mana N. J., « Politiques fiscales et dynamique de développement en Afrique Subsaharienne : le cas du Burkina 
Faso, du Congo Brazzaville et de la Côte d’Ivoire », op. Cit. 
726 Agron L., « Histoire du vocabulaire fiscal », op. cit,  p. 62. 
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Paragraphe II :  L’harmonisation fiscale : une stratégie de libéral isation 

des échanges 

 

 389. La libéralisation des échanges et la rationalisation de la 

protection sont des objectifs fondamentaux de la Banque Mondiale. « La Banque 

mondiale par des études a montré l’ampleur des incohérences des systèmes de 

protection dans les pays en voie de développement, notamment ceux d’Afrique. La 

volonté de baisser le niveau général de la protection est tempérée par 

l’acceptation d’un certain degré de protection minimum, de l’existence de 

« filières sensibles » et de la nécessité de la période transitoire et d’une flexibilité 

de la réforme »727. 

 

 390. L’abaissement du niveau général de la protection est inspiré 

directement de la théorie néoclassique du bien être dans son expression la plus 

simple, c'est-à-dire sous les hypothèses, très fortes et restrictives, les plus 

traditionnelles : concurrence pure et parfaite, mobilité des facteurs de production, 

information gratuite et parfaite de tous les agents économiques, absence de délai, 

de coût et d’obstacle à l’ajustement, plein emploi des facteurs de production. Dans 

ces conditions, tous les Etats de l’espace OHADA ont intérêt et gagnent à 

l’échange international selon la loi des avantages comparatifs définis par les 

dotations en facteurs de production. Le libre échange généralisé permet de 

consommer tous les biens pour lesquels l’avantage comparatif existe. Toute 

protection crée une distorsion et des coûts : l’objectif de toute réforme du 

commerce international tendant à minimiser le bien être général doit chercher à 

abaisser au maximum ce niveau général de protection. 

 

                                                 
727 Ces études sont issues de la comparaison des documents préalables de 1988/1989 relatives à la réforme fiscale et 
douanière de l’UDEAC en Afrique centrale. Pour avoir plus d’information, voir la thèse de Mana N.J., « Politiques 
fiscales et dynamique de développement en Afrique Subsaharienne : le cas de Burkina Faso, du Congo Brazzaville et 

de la Côte d’Ivoire », op. Cit. ;  
Hibou B., « Les limites de la réforme fiscale et douanière de l’UDEAC », Marchés tropicaux, n°2578 du 7 avril 1995. 
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 391. En revanche, force est de considérer que le relâchement d’une 

seule de ces hypothèses et la prise en compte de la multiplicité des mesures 

d’intervention existantes dans les économies nationales et dans le commerce 

international modifient ces conclusions. C’est la raison pour laquelle, dans un 

premier temps, un minimum de protection est accepté par la théorie néoclassique 

notamment dans le cas des entreprises nouvellement créées. Mais les thèses les 

plus reconnues par cette école de pensée sont l’existence de prix mondiaux 

subventionnés ou ne reflétant pas le prix du marché (distorsion de la concurrence 

et plus généralement « structure de marché ») ; les contraintes financières ; la 

différence existant entre coût social et coût privé ; l’assistance d’économies 

externes ; voire la volonté de transformer les avantages comparatifs. Il ne s’agit 

pas dans ces cas d’éliminer toute protection de la production nationale des Etats 

membres de l’OHADA mais d’abaisser à la fois globalement l’ensemble des 

interventions des pouvoirs publics et les taux de protection les plus élevés. Dans 

un second temps, des analyses complémentaires sont nécessaires pour déterminer 

plus précisément les politiques optimales à suivre. 

 

 392. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, les taux de 

protection actuels sont considérés en moyenne comme très élevés. 728Mais cette 

protection accrue, avec des tarifs élevés sur les importations et les exportations, 

constitue la principale source des recettes fiscales et douanières.729 

Les mesures de libéralisation, si elles sont appliquées effectivement peuvent avoir 

alors un effet protecteur. Ainsi lorsqu’un minimum de protection est inévitable, il 

existe, selon la théorie libérale, des structures des taux et des instruments de 

protection qui minimisent le coût de celle-ci. La logique de la modification des 

instruments de protection est celle qui préside à toutes les réformes de 

                                                 
728 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit., pp. 
72 et svts. 
729 Idem. 
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libéralisation par le remplacement des contrôles quantitatifs directs par des 

mécanismes concurrentiels des prix.730 

 

 393. Les barrières non tarifaires (prohibitions, quotas, licences 

d’importation, licences et contrôle préalables de devises, monopoles publics) sont 

considérées comme des instruments de protections efficaces et particulièrement 

néfastes.731 La première des choses de toute réforme de politique de libéralisation 

des échanges par le biais de l’harmonisation dans un espace intégré est de 

procéder au remplacement de ces mesures par leur équivalent. 

 

 394.  Si le niveau de protection est finalement le même, le système de 

protection qui en résultera sera meilleur puisqu’il assurera une plus grande 

neutralité et un bien être supérieur. Les avantages attribués aux droits de douane 

sont nombreux. Les droits de douanes sont considérés comme moins protecteurs, 

agissant sur les prix et ne créent pas de rationnements et de rentes. 

La suppression des restrictions quantitatives doit se faire dans un délai maximum 

de trois ans par exemple à compter de l’entrée en vigueur de la réforme. Même si 

la protection ne peut pas complètement disparaître pour des raisons liées au niveau 

de développement de chaque pays et surtout pour la sauvegarde de certains 

acteurs, une simplification est quand même nécessaire qui se traduit par trois types 

de mesures. 

D’abord, il se concrétise par la recherche de moyen de protection unique. 

Autrement dit, la consolidation et l’effacement définitif des répétitions, des 

redondances. C’est la raison pour laquelle il est préconisé le regroupement des 

droits de douane, des droits de timbre, surcharges tarifaires, surtaxes, taxes sur les 

devises  en un seul tarif. Ce principe renforce la thèse du remplacement des 

restrictions quantitatives par leur équivalent tarif. Cette position est permise par 

                                                 
730 Idem. 
731 Idem. 
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l’hypothèse implicite de l’équivalence de tous les instruments de politique 

commerciale extérieure. Toujours dans le but de simplifier davantage le système 

de protection, le tarif extérieur commun remplace les droits de douane, le droit 

fiscal d’entrée et la taxe complémentaire. Le principe de la simplification des 

mesures se traduit par l’exigence d’harmonisation des droits de douane et par la 

rationalisation de la structure de protection qui finit par se confondre avec la 

recherche de l’uniformité de la protection dans tous les domaines. 

 

 395. Enfin, le principe de simplicité se traduit par la volonté de 

réduire au maximum les possibilités d’exemption, d’exonération. Cette réduction 

des exemptions, des exonérations rend beaucoup plus lisible le système de 

protection. Elle peut se traduire également par une diminution des recettes fiscales 

ou douanières. L’élimination de tous ces régimes sélectifs en faisant exception au 

droit commun recouvre en fait deux aspects très différents. Il s’agit d’une part de 

créer une nouvelle structure de production nationale et d’échanges internationaux 

et d’autre part de rendre le système de protection équitable et transparent au sein 

de chaque secteur et d’éviter les discriminations. 

 

 395. Il se pose en outre la problématique de la protection par des 

mesures particulières, quelques filières stratégiques. C’est la coopération française 

et dans une certaine mesure, l’Union européenne qui a insisté sur ce volet de la 

protection ciblée cherchant à faire émerger une approche plus pragmatique. Se 

pose la question de savoir s’il s’agit d’une préférence pour l’industrialisation ou 

pour la sécurité alimentaire en vue de sauvegarder des secteurs pour des raisons 

sociales, politiques, voire même économiques.  

 

 396. Ces secteurs sont considérés comme stratégiques dans la mesure 

où ils ont un impact social considérable, et tout ce qui les affecte rejaillit sur la 

population. C’est la raison pour laquelle les secteurs du textile, des chaussures, du 
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sucre, du riz, des huiles, du petit matériel agricole, de l’eau, de l’électricité et des 

télécommunications doivent, dans toute élaboration de politique fiscale et 

douanière dans un espace intégré, être bien définis pour éviter des mouvements 

sociaux. En plus d’une définition claire des objectifs, l’harmonisation des 

politiques fiscales dans l’espace OHADA doit, pour réussir le pari de l’intégration 

éviter un certain nombre de difficultés. 

 

SECTION II : LES DIFFICULTES A EVITER 

 

 397. Lorsque les Etats se lancent dans une dynamique d’intégration 

pour impulser le développement économique, la dimension financière notamment 

la fiscalité qui est l’expression de la politique économique doit être au cœur des 

réformes pour trouver une solution harmonisée. 

 

 Mais la fiscalité est aussi un élément clef de la souveraineté d’un Etat 

d’autant plus qu’elle est liée à la monnaie et parfois des réticences se font sentir 

lors de l’élaboration des politiques d’intégration. 

Il convient à cet effet de préciser qu’actuellement, on assiste à une remise en cause 

des éléments constitutifs de l’Etat dans la mesure où le territoire n’est plus ce qu’il 

devrait être dans un ensemble régional avec la suppression des frontières 

fiscales732 et une remise en question de plus en plus du principe de la territorialité 

de l’impôt733. Une population localisée dans un territoire n’est plus actuelle du fait 

de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Enfin, la 

coïncidence entre le pouvoir politique et le pouvoir fiscal n’existe plus et remet en 

cause de plus en plus la souveraineté fiscale de l’Etat après celle de la monnaie 

(c’est le cas de l’euro dans l’Union européenne). 
                                                 
732 Dana la politique d’intégration notamment dans l’espèce OHADA, le territoire d’un Etat le Sénégal par exemple à 
un autre le Mali perd sa consistance qui existait après les indépendances. L’objet de toute politique d’intégration 
consiste à intensifier les échanges et cela peut s’obtenir par la suppression des obstacles douaniers et fiscaux. 
733 Molot N., « Territorialité et mondialité de l’impôt : étude de l’imposition des bénéfices des sociétés de capitaux à 
la lumière des expériences françaises et américaines », thèse, Paris II, 2002. 
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Cette remise en cause ou « d’abandon » partiel de la souveraineté fiscale inhérente 

à toute politique d’intégration économique est à l’origine des difficultés 

conceptuelles (Paragraphe I). Autrement dit, pour des raisons de souveraineté, les 

Etats ont du mal à définir de manière claire le choix de leur modèle d’intégration. 

Ce rattachement à la souveraineté apparaît plus clairement par la survivance des 

instruments transitoires et la prolifération de mécanismes nouveaux (Paragraphe 

II). 

 

Paragraphe I : Les difficultés conceptuelles à éviter 

 

 398. Lorsqu’on analyse bien la technique d’intégration juridique 

utilisée dans l’espace de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires 

en Afrique, on s’interroge sur la pertinence de l’utilisation du terme 

« harmonisation » alors que cette volonté commune est matérialisée par des actes 

uniformes. Il y a là incontestablement une confusion qui s’explique pour certains 

auteurs « par la jeunesse de la discipline de l’intégration juridique dont les termes 

ne sont pas suffisamment définis avec netteté »734. Cette absence de 

conceptualisation des termes doublée d’une volonté politique hésitante, a 

certainement poussé d’autres auteurs a parlé « d’ambivalence de l‘organisation 

pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) »735. 

 

 Selon Koné l’on peut de « façon générale distinguer deux principales 

méthodes d’intégration juridique. La coordination ou l’harmonisation et 

l’uniformisation ou unification »736. 

                                                 
734 Koné M., « Le nouveau Droit commercial des pays de la zone OHADA : comparaisons avec le droit français », 
L.G.D.J., 2003, p. 4. 
735 Thouvenot S., « L’ambivalence de l ‘organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 
(OHADA) », thèse, Montpellier, 2002/ 
736 Koné M., « Le nouveau droit commercial des pays de la zone OHADA : comparaisons avec le droit français », op. 
cit. p. 4. Il convient de préciser que bien que la coordination et l’harmonisation soient souvent assimilées (vocabulaire 
juridique, capital), la Cour de Justice des Communautés européennes distingue avec netteté ces deux notions. Ainsi, 
dans un arrêt du 15 janvier 1986, Pinna C./caisse d’allocation familiale de la Savoie qui concernait la réglementation 
prise dans le domaine de la sécurité sociale en application de l’article 5 du Traité CEE, la Cour précise « qu’il faut 
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 L’harmonisation ou la coordination désigne « l’opération consistant 

à rapprocher des systèmes juridiques d’origine et d’inspiration différentes (voire 

divergentes) pour les mettre en cohérence entre eux en réduisant ou supprimant 

leurs différences et leurs contradictions de façon à atteindre des résultats entre 

eux et avec les objectifs communautaires recherchés »737. La directive est son 

terrain de prédilection. 

En revanche, pour l’uniformisation ou l’unification, elle est « une forme plus 

brutale mais aussi plus radicale d’intégration juridique et consistant à instaurer 

dans une matière juridique donnée, une réglementation unique, identique en tous 

points pour tous les Etats membres, dans laquelle il n’y a pas de place, en 

principe pour des divergences »738. 

 

 399. Contrairement à certains auteurs qui considèrent que 

« l’intégration juridique dans le cadre de l’OHADA se rattache incontestablement 

de la seconde. En cela, la démarche de l’OHADA se distingue très nettement de 

celle de la CEE qui privilégie plutôt l’harmonisation au moins pour ce qui 

concerne le droit des affaires »739. Selon le traité de l’OHADA, toutes dispositions 

nationales des Etats membres non contraires au présent traité demeurent 

applicables ; ce qui laisse entendre que le législateur communautaire préfère 

comme son homologue européen le terme harmonisation. La survivance et 

l’application des normes nationales non contraires aux dispositions des actes 

uniformes fausse l’esprit même d’unification ou d’uniformisation. 
                                                                                                                                                                
signaler que l’article 51 du traité prévoit une coordination des législations des Etats membres et non une 

harmonisation. L’article 51 laisse donc subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des Etats 

membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent. Les différences de fond et de procédure 

entre les régimes de sécurité sociale de chaque Etat membre et partant dans les droits des personnes qui y travaillent, 

ne sont donc pas touchées par l’article 51 du traité » 
Pour avoir plus d’information sur l’uniformisation ou l’unification voir l’article de Issa Sayegh J., « L’intégration 
juridique des Etats africains dans la zone Franc », Revue Penant, n° 824, 1997 (1èree partie), pp. 5 et 125 ; 
vocabulaire juridique capitant. 
737 Idem. 
738 Idem. 
739 Koné M., « Le nouveau droit commercial des pays de la zone OHADA : comparaisons avec le droit français », op. 
Cit. pp. 4-5. 
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 400. Mais l’article 10 du Traité peut pousser certains auteurs à 

considérer que nous sommes dans le cadre d’uniformisation du droit. Aux termes 

de l’article 10 du Traité «sont directement applicables et obligatoires dans les 

Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit antérieur ou 

postérieur ». Selon cette disposition, les actes uniformes s’appliquent directement 

dans l’ordre juridique interne des Etats et n’ont pas besoin de prendre un acte 

législatif pour assurer la transposition des normes communautaires dans l’ordre 

juridique interne. Dès leur adoption et publication740, les Actes uniformes 

s’appliquent automatiquement et de façon identique dans tous les Etats741. L’Acte 

Uniforme a une valeur supra-légale742 qui permet de l’emporter sur une loi 

nationale en cas de conflit. C’est ainsi qu’il faut souligner qu’il y a des difficultés 

de conceptualisation dans la mesure où il s’agit d’une organisation pour 

l’harmonisation du droit des affaires avec des actes uniformes. L’on peut 

s’interroger auprès du législateur africain sur la question de savoir s’il s’agit d’une 

harmonisation ou d’une uniformisation. 

 

 401. Cependant, il faut constater que ces difficultés conceptuelles 

concernent également le cas européen qui à cet égard est plus complexe au-delà 

même de la distinction harmonisation fiscale et uniformisation fiscale. Selon De 

Fréminet  « A défaut d’une harmonisation une coordination fiscale est-elle 

possible ? »743. L’auteur qui soulève une certaine ambiguïté terminologique 

                                                 
740 Sall A., « Le juge national et la publication des traités. A propos de l’invocation du traité OHADA devant les 
juridictions sénégalaises », Revue EDJA, n°42, p. 75 et svt 
741 L’application directe des actes uniformes dans l’ordre juridique interne des Etats est l’une des singularités de 
l’OHADA par rapport aux autres programmes d’intégration juridique. Pour l’harmonisation européenne par exemple, 
la directive ne s’applique pas directement et obligatoirement dans les Etats. Son application est subordonnée ou 
assurée par un acte de transposition de la part du législateur national. Ce constat est également valable pour les 
conventions d’uniformisation. Par exemple, les dispositions de la convention de Genève de 1931 portant loi uniforme 
sur le chèque ont été introduites en droit français par un décret – loi du 30 octobre 1935. 
742 Abarcgu D., « La supranationalité dans l’OHADA », Revue burkinabé de droit, 2000, p. 9 et svt. Dans cet article, 
l’auteur démontre avec pertinence et des arguments à l’appui la supranationalité politique, judiciaire et juridique dans 
l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. 
743 De Fréminet P., « A défaut d’une harmonisation, une coordination fiscale est-elle possible ? », colloque du centre 
d’Etudes et de recherche administratives et politiques (CERAP) de l’université de Paris 13, 2002. 



 361 

considère qu’il y a harmonisation quand il y a une règle communautaire unique 

voire uniforme dans chaque Etat membre.  

Par contre, il y aurait aussi coordination si les Etats membres décidaient ensemble 

des baisses fiscales (effet de relance) ou des hausses (contre la surchauffe). La 

coordination des moyens fiscaux par l’échange d’information entre Etats membres 

est également valable dans les Etats membres de l’espace OHADA. Le code de 

conduite est aussi une démarche de coordination744. 

Cette définition de l’harmonisation par acte unique et uniforme dans l’espace 

européen ne prend pas en compte le concept d’uniformisation ou d’uniformité. Le 

concept de coordination n’est pas tellement utilisé par le législateur de l’OHADA. 

L’harmonisation et la coordination font partis des chantiers fiscaux à engager dans 

l’Union européenne745. 

Pour le Professeur Lambert, il existe une différence entre rapprochement et 

harmonisation. Pour cet auteur, l’harmonisation consiste à appliquer la même 

législation. Tandis que le rapprochement cherche à appliquer progressivement la 

même législation746, l’on constate qu’il n’existe pas de définitions uniformes des 

concepts d’harmonisation, d’uniformisation ou d’unification, de coordination ou 

de rapprochement. Cette absence de concept commun ou de conceptualisation 

unitaire apparaît également dans la définition donnée par Fotsing qui considère 

que l’harmonisation fiscale consiste à rapprocher des impôts nationaux de même 

catégorie747. 

Pour Guillion et Vincent  « L’harmonisation fiscale peut être entendue comme le 

rapprochement (mais non unification) des systèmes fiscaux des Etats membres de 

la CEE dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du Marché commun et 

                                                 
744 Idem. 
745 Albert J.L., « Les chantiers fiscaux à engager : harmonisation et coordination : quelle application dans l’Union 
européenne », L’Harmattan, collection « Finances publiques », 2003, p. 211. 
746 Cette distinction entre harmonisation, rapprochement et coordination a été faite par le professeur Lambert T. lors de 
nos séances de travail après la correction des rapports de recherche. Pour avoir beaucoup plus d’information sur la 
conception du rapprochement des législations, voir Beuve-Méry J.J., « le rapprochement des législations, l’art 100 du 
traité CEE et ses applications », R.T.D eur, 1967, p. 845 ; Leleux P., « Le rapprochement des  législations dans la 
communauté économique européenne », RTD euro, 1967, p. 238. 
747 Fotsing J.B., « Le pouvoir fiscal en Afrique : Essai sur la légitimité dans les Etats d’Afrique Noire », LGDJ, op. Cit. 
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notamment à la réalisation des conditions d’une concurrence équilibrée entre les 

entreprises d’Etats membres différents. Elle se réalise à l’aide de directives 

communautaires, dont les Etats ont l’obligation de transposer le contenu dans 

leur législation nationale »748. 

 

 402. Mais la combinaison des définitions du Professeur Lambert  et 

celle du lexique des termes juridiques doit inspirer le législateur de l’OHADA 

dans une éventuelle élaboration d’une politique d’harmonisation fiscale. Ainsi 

l’harmonisation fiscale peut être entendue comme étant le rapprochement des 

systèmes fiscaux en vue d’aboutir ultérieurement à une application de la même 

législation dans l’espace OHADA nécessaire au bon fonctionnement du marché 

commun africain, et notamment à la réalisation des conditions d’une concurrence 

équilibrée entre les entreprises d’Etats membres différents. De cette définition, 

l’on peut parvenir à une application de la même législation mais progressivement 

en tenant compte des considérations économiques, sociales et culturelles pour 

atteindre les objectifs d’intensification des échanges et de libéralisation au sein 

d’un grand marché. L’intégration économique et juridique est confrontée aux 

problèmes de la survivance des instruments transitoires et de la prolifération des 

mécanismes nouveaux. 

 

 

 

 

 

Paragraphe II :  EVITER LA SURVIVANCE DES INSTRUMENTS 

TRANSITOIRES ET LA PROLIFERATION DES MECANISMES 

NOUVEAUX 

 
                                                 
748 Guillion R. . et Vincent J., « Le lexique des termes juridiques », Editions Dalloz, 1999, p. 270. 
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 403. En Afrique, les politiques d’harmonisation fiscale et douanière 

au niveau régional rencontrent des difficultés qui sont le plus souvent des causes 

d’échec de la dynamique d’intégration. 

En analysant les origines de l’échec des politiques d’harmonisation fiscale et 

douanière en Afrique centrale avec le traité de Brazzaville de 1964, Hibou  

considère que « l’échec de cette harmonisation a diverses origines dont on peut 

citer les principales. Les instruments transitoires de politiques économiques qui 

auraient dû disparaître au bout d’un temps très limité pour éviter les disparités 

des politiques nationales, se sont perpétués (taxe complémentaire). Il y a eu 

prolifération, au niveau national, d’instruments nouveaux et des modalités 

d’action non prévues par le traité et en dehors du traité (fiscalité directe, 

subventions indirectes, etc.…)… »749. La taxe complémentaire, créée à titre 

provisoire pour permettre une adaptation des pays au nouveau régime n’a jamais 

été supprimée. La taxe complémentaire avait pour objectif comme son nom 

l’indique, de permettre aux Etats d’avoir des recettes fiscales complémentaires 

pour une période bien déterminée en vue de combler le manque à gagner fiscal 

résultant de l’abaissement des barrières tarifaires. En d’autres termes, en vue 

d’intensifier les échanges intra communautaires et extra communautaires, les 

législateurs africains régionaux ont procédé à l’adoption d’un tarif préférentiel et 

d’un tarif extérieur commun. Ces nouvelles mesures tarifaires se traduisent 

certainement par des pertes de recettes fiscales et douanières que les Etats doivent 

combler pour une période de transition. La taxe complémentaire animée d’un 

souci budgétaire a été sans cesse utilisée et réajustée, selon les besoins de chaque 

Etat, pour protéger les productions nationales ou accroître les recettes douanières. 

Si bien qu’elle a fait perdre toute consistance à la notion de tarif extérieur. 

« L’élimination immédiate, de la taxe complémentaire et l’élimination progressive 

des restrictions quantitatives à l’importation (qui était des mesures propres à 

                                                 
749 Hibou B., « Economie politique de protection en Afrique », thèse, op. Cit. p. 173. 
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chaque pays) »750 n’ont jamais été  respectées. Même si des mesures 

compensatoires, tout d’abord par des surtaxes temporaires déterminées au niveau 

national ont été prévues leur respect temporel par les Etats pose toujours des 

difficultés. L’élimination de la taxe complémentaire et des barrières non tarifaires 

est également compensée par des droits d’accises dont leurs taux sont définis au 

niveau national et peuvent atteindre 100 %751. 

 

 404. Les traités d’intégration régionale en Afrique n’ont pas été 

respectés dans de nombreux domaines et particulièrement dans celui des politiques 

fiscales et douanières ainsi que dans celui de l’industrialisation. Les mesures 

insérées dans le traité ou dans les programmes d’ajustement structurel ont partout 

été détournées, réinterprétées, aménagées de façon différentes. La survivance 

d’instruments transitoires et la prolifération des mécanismes nouveaux 

s’expliquent aisément. D’abord les pays en voie de développement sont dans un 

besoin de financement pour assurer la couverture des dépenses. Cette période de 

transition accordée aux pays en voie de développement en vue de s’adapter au 

nouveau régime se heurte aux questions budgétaires inhérentes à la situation 

économique et sociale de chaque pays. Il y a ensuite l’attachement des Etats à leur 

souveraineté qui explique également la prolifération des mécanismes nouveaux de 

financement en dehors de la volonté communautaire. 

Pour réussir une véritable politique d’harmonisation fiscale dans l’espace 

OHADA, le législateur africain doit préalablement réfléchir et débattre sur ces 

questions en vue de les éviter. 

 

 

 

 

                                                 
750 Mana N. J., « Politiques fiscales et dynamiques de développement en Afrique Subsaharienne : le cas du Burkina 
Faso, du Congo Brazzaville et de la Côte d’Ivoire », thèse, op. Cit. p. 254. 
751 Idem. 
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CONCLUSION CHAPITRE I : 

 

 405. La mise en place d’un espace aussi intégré que l’OHADA 

(l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique) doit 

clairement déterminer les objectifs à atteindre et les difficultés à éviter pour réussir 

véritablement sa politique d’intégration. Ainsi en dehors des objectifs 

d’homogénéité et d’adaptation des textes du droit des affaires dans tous les Etats 

de l’espace dans un contexte actuel, l’harmonisation fiscale comme stratégie de 

développement a des objectifs économiques et financiers. L’harmonisation des 

politiques fiscales dans l’espace OHADA doit apparaître comme une stratégie 

d’intensification des échanges régionaux et de rétablissement des finances 

publiques. Cette intensification des échanges régionaux avec la suppression des 

barrières tarifaires permettra de stimuler le commerce inter-étatique en vue de 

créer un grand marché africain. L’harmonisation fiscale doit permettre également 

une libéralisation des échanges par la mise en place d’un tarif extérieur commun. 

Ces stratégies d’intensification des échanges inter communautaires et de 

libéralisation des échanges permettra l’acquisition d’un bien ou service à moindre 

coût par l’effet des suppressions ou réductions tarifaires ; ce qui va certainement 

stimuler la consommation et du même coup élargir l’assiette de la matière 

imposable. Cependant, il faut préciser qu’une politique d’intégration juridique et 

économique doit pour atteindre ces objectifs éviter un certain nombre de 

difficultés. Le choix du concept doit être clair et bien défini pour éviter les 

confusions terminologiques en vue d’atteindre les objectifs assignés. L’autre 

difficulté à éviter est la survivance des instruments transitoires et la prolifération 

de mécanismes nouveaux pour assurer une véritable politique communautaire des 

systèmes fiscaux dans l’espace OHADA. 
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L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATL’ORGANISATION POUR L’HARMONISATL’ORGANISATION POUR L’HARMONISATL’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUEION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUEION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUEION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE    

 

 406. Certains auteurs proposent une démarche prudente en 

considérant « qu’il n’est pas indispensable pour le bon fonctionnement du marché 

intérieur que tout soit harmonisé et uniformisé sur le territoire communautaire y 

compris dans tous les domaines de la fiscalité »752. 

Si l’on comprend bien, le Professeur Lambert  n’est pas contre l’harmonisation 

fiscale dans l’Union européenne. En revanche il n’est pas d’avis de procéder à 

l’harmonisation de la fiscalité dans sa totalité et d’ailleurs cela s’explique 

aisément pour des considérations historiques, politiques et économiques, 

spécifiques à certains pays ; c’est ce qui pose le problème des taux de la TVA 

communautaire753. Cette démarche prudente et sélective de l’harmonisation des 

politiques fiscales a été également émise par d’autres auteurs qui affirment que 

« bien qu’un minimum d’harmonisation fiscale paraisse nécessaire, une 

harmonisation excessive peut aller à l’encontre de l’efficacité économique. Si 

l’harmonisation fiscale a finalement lieu, quelles seront les catégories d’impôts 

concernées et jusqu’où ira-t-elle ? »754. Toute politique d’harmonisation fiscale 

doit, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de 

développement, rechercher l’efficacité économique dans un espace intégré. Cette 

démarche prudente et sélective combinée avec le souci de l’efficacité économique 

doit inspirer le législateur africain dans la définition d’une politique fiscale 

harmonisée. C’est ainsi que Bouillot et Noupoué   soulèvent la nécessité dans 

l’espace OHADA en considérant : « Harmonisation du droit des affaires : qu’en 

                                                 
752 Lambert T., « Marché intérieur et évasion fiscale », colloque du Centre d’Etudes et de recherches administratives et 
politiques , Petite Affiche, n°97, 2002,  p. 55. 
753 Le travail d’harmonisation s’est heurté et se heurte toujours à des obstacles très sérieux et cela aussi bien dans les 
pays développés que dans les pays en voie de développement notamment ceux d’Afrique. Il y a le poids de l’opinion 
publique, la réticence des parlements nationaux et une opposition d’intérêts. 
754 Petit J. P., « L’harmonisation fiscale dans la zone euro : état des lieux, qu’en est-il de la fiscalité des entreprises », 
Marchés Tropicaux, n° 3046 du 26 mars 2004. 
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est-il de la fiscalité des entreprises »755. Pour répondre à cette préoccupation, le 

législateur de l’OHADA doit d’abord procéder à l’harmonisation de la fiscalité 

interne dans l’espace OHADA (Section I) ensuite à celle de la fiscalité extérieure 

(Section II) et enfin mettre en place un contentieux fiscal harmonisé (Section III) 

nécessaire pour toute politique d’intégration juridique et économique. 

 

SECTION I : L’HARMONISATION DES FISCALITES INTERNES 

DANS L’ESPACE OHADA 

 

 407. En Afrique centrale, l’harmonisation des fiscalités internes est 

une œuvre de très longue haleine. Longtemps annoncés, les actes756 portant 

directives pour le rapprochement des dispositions législatives et règlementaires en 

matière fiscale, ont fini par déboucher sur les principaux impôts suivants : impôt 

sur le chiffre d’affaires intérieur, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu des 

personnes physiques. Les investisseurs sont très sensibles à ces différents impôts 

harmonisés dans la mesure où ils sont pris en compte lors de la conclusion des 

contrats de travail. Mais ces différents impôts intéressent directement ou 

indirectement l’entreprise. Par conséquent, leur prise en considération dans une 

politique fiscale harmonisée permet tout simplement de donner aux investisseurs 

d’avoir un seul régime fiscal pour les sociétés implantées dans l’espace. 

 

 408. En Afrique de l’Ouest, en revanche, seule la TVA au niveau 

interne a fait l’objet d’une politique commune757. Cette politique fiscale régionale 

                                                 
755 Bouillot C. et Noupoué J.P., « Harmonisation du droit des affaires : qu’en est-il de la fiscalité des entreprises », 
Marchés Tropicaux, n° 3046 du 26 mars 2004. 
756 Les actes 5/65 – UDEAC – 11.3/67 – UDEAC – 69.5/71 – UDEAC – 153 ; voir à cet effet L’encyclopédie 
juridique de l’Afrique, « systèmes budgétaires, financiers, fiscaux et douaniers », Les nouvelles Editions africaines, 
1982, p. 485 (en guise de précision l’UDEAC est actuellement remplacé par la CEMAC). 
757 Idem, en Afrique de l’Ouest, la TVA fait l’objet d’harmonisation dans le cadre de l’UEMOA même si aujourd’hui 
une volonté forte est en train de se déployer par le législateur de l’UEMOA pour parvenir à une harmonisation des 
fiscalités directes internes, en plus de la fiscalité indirecte. Cette politique commune des impôts directs est en train 
d’être conçue par le département chargé de l’harmonisation des politiques fiscales dans l’espace UEMOA. 



 368 

dans un espace harmonisé du droit des affaires, crée une hétérogénéité et fausse 

l’esprit d’homogénéité jadis recherché par le législateur de l’OHADA en vue de 

promouvoir l’investissement. C’est la raison pour laquelle l’harmonisation de la 

fiscalité directe notamment de l’impôt sur les sociétés (Paragraphe I) et de la 

fiscalité indirecte notamment de la TVA (Paragraphe II) doit être prévue par le 

législateur de l’OHADA pour les années à venir. L’adoption d’un code cadre 

d’investissement dans l’espace (Paragraphe III) permet tout simplement d’avoir un 

texte unifié dans le domaine de la politique fiscale incitative en vue de stimuler 

davantage l’investissement dans l’espace OHADA. 

 

Paragraphe I :  L’harmonisation de la fiscalité directe : le cas d e l’impôt 

sur les sociétés 

 

 409. Un des buts du marché intérieur est de permettre aux entreprises 

d’opérer dans toute la communauté sans se heurter à des frontières ou à des entraves 

règlementaires. Les opérations qui s’effectuent entre différentes sociétés à l’intérieur 

du marché intérieur devraient se dérouler dans les mêmes conditions que pour les 

sociétés exerçant à l’intérieur d’un même Etat membre en atténuant les différences 

des législations fiscales d’un Etat membre à l’autre qui influent sur la prise de 

décisions relatives à la localisation de l’investissement sa nature ou son financement. 

Pour certains auteurs, « une harmonisation au niveau communautaire des régimes 

nationaux d’imposition des entreprises aurait pu être envisagée pour assurer une 

neutralité fiscale complète. Cependant, la divergence des législations nationales 

démontrait qu’une telle perspective était peu réaliste ».758 

 

 410. Cette divergence ou disparité des législations fiscales nationales 

apparaît beaucoup plus dans l’espace OHADA. L’impôt sur les sociétés est adopté 

                                                 
758 Petit J. P., « L’harmonisation fiscale dans la zone euro : état des lieux, qu’en est-il de la fiscalité des 
entreprises ? », op. Cit. Encyclopédie juridique de l’Afrique, Ibidem. 
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dans l’espace OHADA par certains Etats. En revanche, un certain nombre de pays, 

notamment ceux d’Afrique de l’Ouest n’ont pas encore introduit dans leur système 

fiscal cette imposition qui frappe directement le bénéfice des entreprises759. Nous 

avons dans l’espace OHADA, des Etats qui continuent toujours d’appliquer les 

impôts catégoriels ou cédulaires des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 

 

 Mais les systèmes fiscaux dans l’espace sont plus complexes d’autant 

plus que même si certains Etats ont adopté l’impôt sur les sociétés dans leur 

dispositif fiscal en vue de mettre fin aux impositions cédulaires, ces derniers 

continuent toujours de figurer dans leur arsenal fiscal760. 

Cette disparité des systèmes d’imposition des bénéfices de sociétés mérite correction 

en vue d’avoir, au même titre que le droit des sociétés commerciales, une 

harmonisation de l’impôt sur les sociétés. Cette harmonisation de l’impôt sur les 

sociétés dans l’espace OHADA doit pousser le législateur  africain à s’interroger sur 

l’assiette (A) et les taux d’imposition (B). 

 

A – L’HARMONISATION DE L’ASSIETTE FISCALE 

DANS L’ESPACE OHADA 

 

 411. L’impôt sur les sociétés est un impôt sur l’ensemble des 

bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales 

installées dans l’espace. La détermination de l’assiette fiscale harmonisée dans 

l’espace OHADA doit amener le législateur à bien définir le bénéfice imposable. 

Les personnes morales sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) en raison soit 

                                                 
759 Les pays d’Afrique membres de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires qui continuent 
d’appliquer le système des impôts cédulaires des BIC sont la Côte d’Ivoire, le Bénin, et le Niger. Voir à cet effet 
l’ouvrage de Coulibaly A.A. « les finances publiques de la République de Côte d’Ivoire (introduction au droit 
budgétaire et financier ivoirien) », op. Cit. Voir également www.izf.netg. 
760 C’est l’exemple du Sénégal qui malgré l’adoption de l’impôt sur les sociétés continue d’appliquer les impôts 
cédulaires dans la détermination de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) qui résulte de la somme des 
droits progressifs et des droits proportionnels. 
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de leur forme juridique, soit de leur activité. Mais il convient de préciser que la 

détermination des personnes morales imposables doit se faire de manière simple 

dans l’espace OHADA dans la mesure où nous avons un droit des sociétés 

uniforme ou harmonisé. Cette harmonisation du droit des affaires dans l’espace 

permet d’avoir dans tous les Etats membres le même droit des sociétés. L’acte 

uniforme portant sur le droit des sociétés et des GIE conduit certains auteurs à 

faire la classification des sociétés de capitaux (SARL), des sociétés de personnes 

(la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (S.C.S.), la 

société en participation et la société de fait) et enfin les autres structures créées par 

l’acte uniforme (le groupe d’intérêt économique (GIE), les succursales et les 

filiales et groupe de société)761.  

En revanche, Montor et Pilkington et d’autres font la distinction entre les sociétés 

de personnes (la société en nom collectif et la société en commandite simple) et 

les sociétés à risque limité (la société à responsabilité limitée : la SARL ; 

pluripersonnelle et la SARL impersonnelle et la société anonyme)762. 

 

 412. En dehors de cette classification doctrinale, le législateur de 

l’OHADA doit poser le principe d’imposition des sociétés de capitaux (SA et 

SARL) à l’impôt sur les sociétés et sur option des sociétés de personnes (SNC, 

SCS). Le principe doit demeurer l’assujettissement des sociétés de capitaux à 

l’impôt sur les sociétés. Les sociétés de personnes, quant à elles ne peuvent être 

soumises à l’impôt sur les sociétés que par option, c'est-à-dire si elles en font la 

demande. Cette détermination des personnes imposables permettra d’avoir, dans 

l’espace OHADA, en plus d’une harmonisation du droit des sociétés, une 

imposition homogène de toutes les entreprises installées. Cette harmonisation des 

                                                 
761 Anoukaha F., Cissé A. Diouf N., Taoukam J.N., Pougoué P. G., et Samb M., « OHADA : sociétés commerciales et 
GIE », Bruylant Bruxelles, collection Droit uniforme africain, 2002, p. 307 et svt.. 
762 Martor B., Pilkington N., Sellers D. et Thouvenot S., “Le droit uniforme africain des affaires issus de l’OHADA », 
éditions du Jurisclasseur, collection « affaires finances », 2004, pp. 83-135. 
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personnes imposables dans l’espace aura pour effet positif de stimuler davantage 

l’investissement. 

 

 413. Pour le principe de la territorialité, il faut préciser une fois de 

plus que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en 

tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées 

dans l’espace. Ce principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés qui d’ailleurs 

est hérité de la France s’oppose au principe de la mondialité ou du bénéfice 

mondial en cours dans certains pays européens et aux Etats-Unis763.  La notion 

d’entreprise exploitée dans un Etat de l’espace est différente selon qu’une 

convention fiscale internationale s’applique ou non.  

Lorsqu’une convention s’applique, l’on doit se référer à la 

notion « d’établissement stable ». Il s’agit d’une installation fixe d’affaires grâce à 

laquelle une entreprise peut exercer ses activités764. Toutes ces questions doivent 

être bien définies par le législateur de l’OHADA dans toute détermination de 

politique d’imposition des sociétés harmonisées. 

 

 414. Le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est déterminé à 

partir du résultat comptable corrigé pour tenir compte des règles fiscales 

particulières. Les principales corrections concernent la réintégration de l’impôt sur 

les sociétés et des diverses charges considérées comme n’entrant pas dans l’objet 

social (les déductions). 

En Afrique, l’harmonisation retenue sur les règles de détermination du bénéfice 

imposable doit conduire le législateur OHADA à faire la différence entre le 

produit brut et les charges d’exploitation. Cette différence permet d’avoir une 

                                                 
763 Tous les pays africains membres de l’OHADA qui ont adopté l’impôt sur les sociétés se sont inspirés de la France. 
Ce principe de territorialité s’oppose à celui de la mondialité des bénéfices. Mais certains auteurs montrent que ces 
deux principes se rapprochent davantage. Ainsi pour avoir plus d’informations sur les ressemblances et les 
dissemblances des deux principes d’imposition, référez vous à la thèse de Melot N. qui a fait une analyse profonde et 
documentée de la question. Melot N. « Territorialité et mondialité de l’impôt : étude de l’imposition des bénéfices des 
sociétés de capitaux à la lumière des expériences françaises et américaines », op.cit. 
764 Sur cette question, référez vous à la première partie de la thèse. 
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détermination claire du bénéfice imposable. Le produit brut est déterminé suivant 

les règles du plan comptable OHADA. Le bénéfice imposable est constitué de la 

marge brute ou valeur ajoutée selon le cas, de produits et profits divers et des plus 

values. L’harmonisation du produit brut permet d’enrayer les disparités des Etats 

sur l’imposition des gains et profits. 

 

 315. Les revenus provenant de la location effective totale ou partielle 

d’immeuble figurant à l’actif du bilan doivent être compris selon le législateur 

fiscal sénégalais dans les gains divers pour leur montant réel.765 L’impôt est dû par 

exemple sur la partie de l’immeuble en location et la partie dont l’exploitant se 

réserve la jouissance est en dehors de toute imposition. De plus, le revenu net 

taxable à l’impôt foncier n’est plus déductible de la base BIC. Aussi, le fait 

d’inscrire au bilan les immeubles de rapport et de comprendre parmi les gains 

divers les revenus fonciers y afférents est une décision de gestion qui soumet les 

dits revenus à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux et non plus à l’impôt foncier. 

 

 316. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, le législateur  

considère que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments de 

l’actif immobilisé doivent en principe être inclues dans le bénéfice imposable à 

l’impôt sur les sociétés.766 Il y a plus-value lorsqu’un élément quelconque de 

l’actif d’une entreprise atteint une valeur réelle supérieure à sa valeur 

comptable.767 En revanche, il y a moins-value lorsque la valeur réelle de cet 

élément s’abaisse en dessous de sa valeur comptable768. 

 

                                                 
765 Dieye A., « Pratique fiscale sénégalaise », op. Cit. 
766 Idem. 
767 Idem. 
768 Fena-Lagueny E., Mercier J. Y. et Plagnet B., « Les impôts en France : Traité de fiscalité », Editions Francis 
Lefebvre, 2005, p. 258. 
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 Toutefois, dans l’hypothèse de cession totale ou partielle de transfert 

ou de cessation de l’exercice de la profession, les plus-values nettes sur cession 

des éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contrepartie de la 

cession de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle doivent être 

imposées dans les conditions suivantes. Pour la moitié de leur montant, lorsque la 

cession, le transfert, la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, 

l’achat du fonds de commerce ou de la clientèle et pour le tiers de leur montant 

dans le cas contraire. 

 

 417. Par contre, pour les plus-values réalisées à l’occasion de fusions, 

scissions et apports partiels d’actifs, des mesures de faveur atténuent la 

conséquence de l’imposition immédiate. Ainsi la société absorbante ou nouvelle 

est considérée comme la continuation de la société absorbée ou des sociétés 

fusionnées, scindées ou apportées partiellement. Lorsque ces sociétés ont leur 

siège dans l’un des Etats membres, les plus-values autres que celles réalisées sur 

les marchandises, de parts sociales ou d’obligation pour les sociétés anonymes ou 

à responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. La Chambre 

administrative de la Cour Suprême du Cameroun a, dans une affaire Société S… 

Cameroun S.A.C./Etat du Cameroun, rendu un jugement n°66/2003-2004 du 28 

avril 2004769. En l’occurrence, dans le cadre de la présente espèce, la société S… 

Cameroun avait saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême du 

Cameroun, juridiction fiscale de première instance, d’un litige l’opposant à 

l’administration fiscale au sujet d’imposition dont elle ne s’estimait pas redevable 

et dont elle demandait donc l’annulation770. La Chambre administrative rappelle 

les principes cardinaux en la matière, à savoir qu’avant l’examen du fond, celui de 

la recevabilité du recours de la demanderesse s’impose771. Ainsi pour un bref 

rappel des prétentions des parties, la société S... Cameroun demanderesse 

                                                 
769 Site : http://www.ohadalegis.com /juris.com/juriscameroun.htm ; « Les collections documentaires », op.cit. 
770 Idem. 
771 Idem. 
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contestait l’exigibilité de l’impôt minimum forfaitaire pour la période allant du 1er 

juillet 1984 au 30 avril 1985, relativement aux activités de la société Cam... dont 

le statut juridique avait été transformé et qu’elle estimait avoir cessé d’exister 

avant le 1er juillet 1986, premier jour de l’année d’imposition contestée772. 

En revanche, l’Etat de la Cameroun, rappelant la série de restructurations 

survenues au sein de ce groupe de sociétés ayant abouti à l’absorption de la société 

Cam.... à laquelle le paiement de l’impôt était réclamé, concluait implicitement à 

l’existence de manoeuvres pour échapper au paiement de l’impôt qui pour lui était 

exigible. 

 

 La décision de la Chambre administrative de la Cour Suprême donne 

raison à l’Etat en prenant appui sur plusieurs éléments. La Cour constate qu’il 

ressort des pièces du dossier que les conventions concernés (du 8 novembre 1984) 

avaient bel et bien pour objet l’apport-fusion par les sociétés Cam..., C... et un ... à 

la société S... Cameroun de tous les éléments d’actif et de passif composant leurs 

fonds de commerce exploités tant à Yaoundé qu’à Douala. Dans l’analyse des 

éléments de droit, la Cour considère que le terme « fusion » dans le cadre du droit 

des sociétés, recouvre souvent des réalités bien diverses dont se disputent la 

primauté, le juridique, le comptable et le fiscal, avec des subtilités qu’il n’est pas 

toujours aisé d’appréhender. La Cour Suprême rappelle donc tout d’abord que le 

concept de « fusion », qui est complexe ne doit pas être confondu avec celui de 

« cessation d’activités » : il faut, au delà du vocable lui-même, voir la réalité qu’il 

recouvre exactement. Dans un attendu principal et déterminant, la Cour donne une 

définition claire de la notion de fusion. A cet effet, la Cour considère que « la 

notion de fusion qui ne saurait s’assimiler à une cessation simple et définitive des 

activités d’une structure, signifie clairement un apport d’une firme extérieure, à 

une autre, exerçant dans un secteur précis du paysage économique, la première 

venant soit grossir et diversifier le plan d’action de la seconde, soit révolutionner 

                                                 
772772 Idem. 
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le champ d’activité de cette entreprise ». Il appartient au contribuable qui invoque 

la cessation d’activités qui justifierait une exemption d’imposition773. La Cour 

souligne en conséquence que l’administration fiscale n’est pas tenue par les termes 

ou schémas utilisés par le contribuable ou ses co-contractants. Elle apprécie 

librement la réalité des faits « sur le terrain » qu’elle est en droit de rétablir le cas 

échéant774. Ayant constaté que la demanderesse n’apportait pas des preuves 

irréfutables de la suppression de l’activité de la société absorbée dans la société 

absorbante permettant de conclure à une « cessation d’activité » au sens du Code 

général des Impôts, le doute devait profiter à l’Etat et l’imposition contestée 

déclarée exigible. La Cour, dans ce cas d’espèce, considère enfin que le requérant 

rapporte difficilement la preuve de ce que l’absorption de la société Cam... par la 

société Soc... avait conduit à la suppression de son secteur d’activités, par la 

structure absorbante. Que par conséquent, elle était mal fondée à se prévaloir des 

dispositions de l’art. 26 du Code Général des Impôts selon lesquelles « les sociétés 

dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de l’année 

d’imposition sont dispensés du paiement de l’impôt minimum forfaitaire ». Et par 

voie de conséquence déboute la Société S. Cameroun de sa demande. 

 

 418. Pour les charges d’exploitation, il faut préciser que leur 

détermination est harmonisée selon les règles du plan comptable de l’OHADA.775 

                                                 
773 Cour Suprême – affaire Société S... Cameroun SAC/Etat du Cameroun (Ministère des Finances), avril 2004, « Qu’il 
revient à la structure qui s’en prévaut de rapporter la preuve de ce que la fusion opérée dans un contexte précis entre 

deux sociétés différentes signifie cession de l’une au profit de l’autre et inévitablement cessation d’activités par cette 

dernière au sens de l’art. 143 du Code Général des impôts ». 
774 Selon la Cour « Qu’en fait la question de la fusion absorption ou fusion – réorganisation, est de pur fait, soumise à 
l’appréciation de l’administration fiscale et des tribunaux, puisqu’aux termes de l’art. 160 du Code Général des 

Impôts : « Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque dissimulant une 

réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus affectés directement ou par personnes interposées n’est pas 

opposable à l’administration des Impôts qui a le droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de 

déterminer en conséquence les bases des Impôts sur les sociétés ou sur les revenus des personnes physiques ; qu’en 

cas de réclament devant la juridiction contentieuse, le contribuable a la charge de la preuve ». 
775 Martor B., Pilkington N., Sellers D. et Thouvenot S., « Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA », 
op. Cit. p. 153 et svts. « L’Acte Uniforme sur le droit comptable a été adopté à Yaoundé le 24 mars 2000. Son champ 
d’application est très étendu et les principes généraux qu’il met en place constituent une harmonisation attendue 

créant des obligations uniformes pour les opérateurs économiques. Alors même que certains organismes sous-

régionales avaient déjà développé des règles comptables applicables dans leurs pays membres (par exemple le 

SYSCOA applicable dans les pays de l’UEMOA). L’Acte Uniforme sur le droit comptable a créé des règles comptables 
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Pour déterminer ces charges d’exploitation en vue de lutter contre la fraude des 

détenteurs de capitaux aussi bien pour les personnes physiques actionnaires ou 

associées, salariés ou non de l’entreprise que pour les personnes morales (sociétés 

mères) exerçant un contrôle étroit sur leurs filiales implantées dans l’espace. 

 

 419. Les salaires versés à l’ensemble des associés des sociétés à 

responsabilité limitée ou des sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un 

emploi effectif exercé dans l’entreprise doivent être limités à un quart du bénéfice 

fiscal.776 La partie excédentaire doit pour sa part être rapportée à la base imposable 

en IS, sans préjudice de son assujettissement à l’impôt de distribution.777 Par 

ailleurs, les intérêts créditeurs des comptes courants des associés rémunérant les 

sommes mises à la disposition de la société par les associés en plus de leur part de 

capital doivent être admis en charge à la double condition d’être limitée au taux 

des avances de la banque centrale majorées de dix points et de ne pas excéder la 

moitié du capital social libéré. La partie excédentaire étant naturellement 

réintégrée au bénéfice et soumise à l’impôt de distribution. 

 

 420. Pour les associés personnes morales, les travaux et études 

exécutés par les sociétés mères pour le compte de leurs filiales installées dans les 

Etats de l’espace doivent être rémunérés par des frais dits de siège, d’études, 

d’assistance technique, financière ou comptable.778 Ces frais doivent être admis en 

charge dans la limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction.779 De 

même, pour les sommes versées pour l’utilisation des brevets, marques, dessins et 

                                                                                                                                                                
harmonisées applicables à presque toutes les entreprises situées dans tous les Etats membres de l’OHADA, détaillant 

le mode d’organisation des comptes, l’obligation et de détermination du résultat, le contrôle des comptes, la 

publication des informations comptables, les comptes consolidés et les sanctions pénales en cas d’infraction à ces 

règles ». Pour plus d’informations sur l’Acte Uniforme, se reporter à l’ouvrage de Samba O. et Diallo M.I., « Le 
praticien  comptable, système comptable OHADA-SYSCOHADA », Editions comptables et juridiques, 3ème édition 
ainsi qu’un Plan  des comptes et Etats financiers du système comptable OHADA. 
776 Ibidem. 
777 Idem. 
778 Cette disposition est prévue par le législateur fiscal des Etats membres de l’espace OHADA. A cet effet, il y a lieu 
de voir le code général des Impôts du Sénégal ; l’ouvrage de Dieye A., « Pratique fiscale sénégalaise », op. cit. 
779 Idem. 
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modèles en cours de validité doivent être des charges déductibles du revenu.780 

Mais lorsqu’elles profitent à une entreprise située hors de l’espace et participant à 

la gestion ou au capital, elles constituent des distributions de bénéfices.781 

 

 421. Enfin, qu’elles soient versées sous forme d’assistance technique 

ou de redevances pour brevets et marques, ces sommes ne sont pas simplement 

passibles de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les revenus des valeurs 

mobilières sur la fraction non déductible, mais elles supportent également l’impôt 

sur le chiffre d’affaires sur la fraction admise en déduction, les services rendus 

ayant été utilisés par une société située dans l’espace.782 En plus de 

l’harmonisation de l’assiette fiscale dans l’espace, le législateur doit également 

procéder à celle des taux d’imposition. 

 

B – L’HARMONISATION DES TAUX D’IMPOSITION 

DES SOCIETES DANS L’ESPACE OHADA 

 

 422. En Afrique, la politique d’harmonisation des taux d’imposition 

des sociétés est très délicate et complexe. Cette complexité apparaît dans la 

diversité des taux d’imposition des bénéfices des sociétés dans l’espace OHADA. 

Cette diversité des systèmes d’imposition des sociétés en Afrique de l’Ouest, par 

exemple est également valable pour leurs taux applicables mais cela varie non 

seulement dans la sous région Ouest africaine, mais dans tout l’espace OHADA, y 

compris l’Afrique centrale. Par exemple, le taux d’impôt sur les sociétés en 

Guinée-Bissau varie entre 35 % et 50 % selon la nature de la personne morale. Au 

Sénégal, le taux était de 35 % mais avec les réformes fiscales engagées ces 

dernières années dans le but de faire appel aux investisseurs étrangers, le taux est 

                                                 
780 Idem. 
781 Idem. 
782 Idem. 
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passé respectivement de 33 % à 25 %783. En côte d’Ivoire, dans le cadre de l’impôt 

sur les bénéfices industriels et commerciaux, le taux est de 40 % soit l’un des taux 

les plus élevés. A côté il y a également  le taux élevé de 50 % pour la Guinée-

Bissau784. Le Niger a également un taux élevé de 50 % dans le cadre de l’impôt 

sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le Mali applique le même 

taux d’imposition sur les sociétés que le Sénégal (35 %) avant les réformes 

fiscales de 2004/2005 de même que le Burkina Faso. Le Cameroun a un taux 

d’impôt sur les sociétés de 35 % majoré de 10 % au titre des centimes additionnels 

commerciaux, soit un total de 45 % alors que le Gabon a un taux de 35 % du 

résultat fiscal. La République Centrafricaine a institué le plus faible taux de 20 % 

pour les sociétés agricoles et 30 % pour les autres sociétés. Selon le Professeur 

Lambert dans l’Union européenne par exemple, la comparaison des taux n’a de 

sens que si les assiettes sont homogènes. Dans un espace intégré comme 

l’OHADA, l’harmonisation de l’assiette fiscale des sociétés doit être suivie de 

celle des taux. A défaut de procéder à une harmonisation des taux d’imposition 

des bénéfices des sociétés. Cette volonté commune de la politique des assiettes 

fiscales des sociétés risque d’être anéantie. Cette disparité des taux d’imposition 

des bénéfices des sociétés peut être de nature à orienter les investisseurs dans un 

Etat membre à moindre taux d’imposition. Elle fausse l’esprit d’équité et de 

compétitivité des entreprises installées dans l’espace dans la mesure où le principe 

du traitement fiscal égalitaire n’est pas respecté. 

                                                 
783 Le Sénégal a engagé dans les années 2004-2005 une réforme fiscale qui a poussé le législateur fiscal sénégalais a 
procédé pour une politique attractive des investisseurs, à l’abaissement des taux d’imposition des sociétés. Les 
réformes fiscales de 2004 et 2005 à travers lesquelles les taxes sur les entreprises sont passées de 33 % à 25 % ont 
occasionné 19 milliards de Francs CFA  de pertes aux finances publiques, a révélé le Ministre d’Etat, ministre de 
l’économie et des finances Abdoulaye Diop. La diminution des impôts sur les sociétés passant de 33 % à 25 % lors de 
la dernière baisse a entraîné 19 milliards de Francs CFA. Et pour plus d’informations détaillées des différents 
participants référez vous au séminaire de la confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) sur le thème 
« l’expérience de la réforme fiscale au Sénégal en 2004 et 2005 ». 
784 Cette démarche, ce choix de la politique fiscale ivoirienne consistant à élever le taux d’imposition s’explique 
aisément, comme étant une stratégie permettant de combler les pertes de recettes fiscales occasionnées par une 
politique accrue des exonérations fiscales. La côte d’Ivoire qui a une politique fiscale et budgétaire qui est pour le 
moins basée sur les termes de l’échange variable a certainement jugé nécessaire de procéder à l’élévation des taux 
d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux et surtout d’autant plus que la fiscalité dérogatoire est utilisée 
par les décideurs de ce pays pour assurer son industrialisation. Voir à cet effet les thèses de Coulibaly A. A., 
« L’impact de la détérioration des termes de l’échange sur la politique budgétaire et fiscale de la Côte d’Ivoire », op. 
Cit. 
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 423. Mais cette diversité des taux d’imposition dans les différents 

Etats membres de l’OHADA s’explique aisément à la fois par des considérations 

économiques, sociales et budgétaires. Le taux d’imposition des bénéfices des 

sociétés peut s’entendre comme étant une quote part, une fraction des bénéfices 

demandée par l’Etat par le biais de l’administration fiscale aux différentes sociétés 

installées dans un Etat pour lui permettre d’assurer la couverture des différentes 

charges. Nous sommes ici en face de la fonction financière du taux d’imposition 

des bénéfices des sociétés dans la mesure où une augmentation doit avoir pour 

objectif d’accroître les recettes fiscales.  

 

 Sur le plan économique et social, le taux d’imposition des bénéfices 

des sociétés peut être considéré comme un outil, un instrument d’attraction des 

investissements directs étrangers, par des allégements des baisses de taux en vue 

de répondre aux questions économiques et sociales. Pour la fonction financière et 

budgétaire des taux d’imposition des bénéfices des sociétés, ce qui est pris en 

compte, c’est le pourcentage de taxation des sociétés en vue de mobiliser des 

recettes fiscales . Par exemple un taux d’imposition de 33 % signifie que chaque 

société assujettie à l’IS dégage un montant équivalent au pourcentage ainsi 

annoncé de son résultat fiscal pour contribuer à la couverture des charges de 

l’Etat. Pour la fonction économique et sociale du taux d’imposition du bénéfice 

des sociétés, ce qui est pris en compte, c’est le pourcentage de réduction ou la 

marge de réduction pour permettre aux sociétés d’alléger leur charge fiscale, 

d’accroître leur investissement et réinvestissement . Un taux d’imposition de 33 % 

réduit à 25 % permet avec les 8%  de baisse d’alléger la charge fiscale des 

entreprises pour stimuler davantage l’investissement en vue par exemple de créer 

des emplois. 
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 424. Selon les spécialistes de la politique fiscale de l’OCDE, « une 

forme courante d’incitation fiscale pour encourager l’IDE, utilisée aussi bien par 

les pays en développement que par les pays développés consiste à réduire le taux 

(légal) de l’impôt sur les sociétés. La réduction du taux peut être large et 

s’appliquer à tous les revenus de source nationale ou étrangère, ou bien elle peut 

concerner uniquement les revenus de certains activités ou de certaines sources 

(par exemple, les revenus de source étrangère) ou les revenus des seuls 

investisseurs non résidents (« cantonnement »)
785. Une réduction de l’impôt sur les 

sociétés non compensée par une augmentation de l’impôt dans le pays d’origine 

devrait généralement favoriser l’investissement malgré les répercussions sur le 

coût de l’emprunt et la valeur des déductions pour amortissement. Le taux de 

l’impôt sur les sociétés peut être réduit directement en abaissant le taux légal de 

cet impôt. Une autre solution consiste à appliquer un taux légal d’impôt sur les 

sociétés inchangé à une fraction du revenu imposable des sociétés ou à accorder 

un crédit d’impôt spécial égal à un pourcentage fixe de l’assiette de l’impôt786. 

Plusieurs facteurs sont liés à la situation budgétaire de l’Etat sont de nature à 

orienter les réformes fiscales. Si l’endettement de l’Etat est excessif ou sa situation 

budgétaire est faible ou si le système fiscal a fait l’objet de nombreuses 

modifications, l’allégement fiscal pourra être fortement actualisé. 

 

 425. La détermination du taux d’imposition dans l’espace OHADA 

doit prendre en compte aussi bien la logique d’attraction de l’investissement 

étranger mais aussi la dimension budgétaire. Le choix classique d’un taux unique 

d’impôt sur les sociétés frappant l’ensemble des entreprises assujetties à l’IS ne 

doit pas inspirer le législateur de l’OHADA. La détermination du taux 

d’imposition harmonisé dans l’espace OHADA doit tenir compte selon les Etats 

                                                 
785 OCDE, « Impôt sur les sociétés et investissement direct étranger », Etudes de politique fiscale de l’OCDE, n°4, 
2001, p. 29. 
786 OCDE, « Impôt sur les sociétés et investissement direct étranger », op. cit. p. 79. 
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des secteurs à favoriser, du besoin de recettes fiscales des Etats, de la politique 

d’attraction des investisseurs étrangers. 

Un taux spécifique pour les petites et moyennes entreprises doit être déterminé par 

le législateur de l’OHADA et ceci pour tous les Etats membres pour assurer 

l’harmonisation dans l’espace. Ce taux spécifique d’imposition pour les petites et 

moyennes entreprises peut être fixe ou variable selon le chiffre d’affaires de ces 

petites unités. Cette stratégie permettra de tenir compte de la taille de ces 

entreprises pour ne pas les alourdir de charge, mais également d’exiger un 

minimum de participation à la couverture des dépenses ; car comme le disait le 

Ministre sénégalais des petites et moyennes entreprises et de la micro finance « ce 

sont les petites et moyennes entreprises qui créent plus d’emplois dans les pays en 

voie de développement »787. Cet allègement de la charge fiscale des petites et 

moyennes entreprises favorisera l’initiative privée nationale. 

Pour les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS), le législateur de 

l’OHADA peut choisir un taux unique harmonisé et applicable dans tous les Etats 

membres de l’OHADA et qui doit tenir compte de la politique d’exonération 

fiscale pour répondre à un souci budgétaire, ou bien mettre en place un taux 

variable selon les secteurs d’activité.  

S’il s’agit d’un taux unique harmonisé frappant l’ensemble des sociétés installées 

dans l’espace, celui-ci ne doit pas être trop élevé au risque de favoriser davantage 

la fraude et l’investissement. 

 

 426. Par contre, la mise en place d’un taux variable selon les secteurs 

d’activités a plus de mérite dans la mesure où elle permettra d’imposer les sociétés 

en fonction du potentiel économique de chaque Etat et non pas seulement le 

montant des bénéfices réalisés. L’adoption d’un taux ou des taux d’imposition des 

                                                 
787 Ces propos sont du Ministre sénégalais chargé des petites et moyennes entreprises et de la micro finance, Marie 
P.S., à l’occasion d’une rencontre à Dakar des femmes entrepreneurs en 2006. 
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bénéfices des sociétés harmonisées nécessite également de procéder dans l’espace 

OHADA à la mise en place d’un code cadre d’investissement (Paragraphe III). 

 

 

 

 

Paragraphe II :  L’harmonisation de la fiscalité indirecte : le cas  de la 

TVA 

 

 427. En Afrique, par contre, nous avons une harmonisation des 

impôts indirects notamment de la TVA au niveau régional788. La mise en place 

d’une TVA africaine dans l’espace OHADA permettra de procéder à la 

suppression de tout contrôle et de toute formalité à finalité fiscale ou douanière 

liés au franchissement des frontières à l’intérieur de l’organisation des notions 

d’acquisition et de livraison à celles d’importation et d’exportation qui subsistent 

pour les seules relations entre un Etat membre et un territoire tiers à l’union789. 

Ces objectifs ainsi définis doivent amener le législateur africain à une 

harmonisation non seulement de l’assiette (A) mais également des taux (B) en vue 

de mettre en place une véritable TVA à l’intérieur de l’espace OHADA. 

 

A – L’HARMONISATION DE L’ASSIETTE DE LA TVA 

DANS L’ESPACE OHADA 

 

 428. En Afrique, par contre, l’idée d’une assiette fiscale communautaire 

(en dehors des harmonisations régionales) n’est pas pour l’instant émise. L’espace 

                                                 
788 Pour la question de l’harmonisation des impôts indirects au niveau régional, il y a l’exemple de l’Union 
économique et monétaire de l’Afrique, il y avait avec l’UDEAC, l’harmonisation de la taxe sur le chiffre d’affaires. 
Mais il faut préciser qu’en 1993, la CEMAC a remplacé l’UDEAC. 
789 Lambert T. et Bienvenu J.J., « Droit fiscal », 3è édition, revue et corrigée augmentée, collection « Droit 
fondamental », 2003, p. 359. 
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OHADA est l’endroit idéal pour poser les jalons d’une véritable harmonisation de 

l’assiette de la TVA. Cette harmonisation de l’assiette fiscale dans l’espace OHADA 

doit passer d’abord par la détermination du champ d’application, du fait générateur, 

des exonérations et enfin de la territorialité. 

La TVA dans les Etats membres de l’espace OHADA doit  frapper les prestations de 

service, la vente pour la mise à la consommation sur le marché local790 des produits 

autres que les produits vivriers pour donner beaucoup plus d’intérêt aux 

investisseurs étrangers, la cession sur le marché local des produits industriels de 

fabrication locale, les activités résultant de l’exercice d’une profession libérale à 

l’exception des recettes de consultation des médecins et sage femmes tenant un 

cabinet, la livraison à soi même de produits extraits ou fabriqués par soi pour les 

besoins de ses propres exploitations, soit dans une affaire de prestation de service ou 

de vente à consommer sur place, les opérations de transport, de transit, manutention 

effectuée par les entreprises pour leur propre compte791. Le fait générateur doit être 

constitué par l’entrée en possession des marchandises par l’acquéreur. La TVA dans 

l’espace OHADA doit être dûe à raison de la livraison de la marchandise pour les 

ventes et les échanges, de l’exécution du service en ce qui concerne les prestations 

de service à caractère commercial, industriel et artisanat, de l’encaissement du prix 

ou de l’exécution du service792. 

 

 429. Pour les exonérations, il faut, à cet effet, dire que les dispenses du 

paiement de la TVA doivent être accordées pour tenir compte des produits 

industriels soumis au régime privilégié. L’exonération doit également porter entre 

autre sur les agios afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser 

les prêts consentis par les banques et les établissements financiers. Il appartient aux 

                                                 
790 Chambas G., « TVA et transition fiscale en Afrique : Les nouveaux enjeux », Actualité africaine, n°215 2005/3 ; 
Sénégal, « Les prix Sénégalais flambent », Afrik.com, Economie-Afrique de l’Ouest –Sénégal (Flambée des prix), 
vendredi 28 Septembre 2001 
791 Dieye A., « La pratique fiscale Sénégalaise », op.cit., 
792 Marc Roger, « Instauration de la TVA : Centrafrique », Jeune afrique. Com ,4 Juillet 2000  
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Etats de sélectionner et privilégier ces crédits selon que la priorité dans l’octroi est 

donnée à l’économie, à la consommation ou à l’habitat.  

 

 430. Tout assujetti qui effectue des opérations ouvrant droit à 

déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par 

le preneur est identifié par un numéro individuel. Le numéro d’identification est la 

clé de voûte du système car c’est à partir de ce numéro communiqué par l’acheteur 

au vendeur que ce dernier pourra procéder à une livraison exonérée. Chaque Etat 

membre doit fournir un numéro à ses assujettis qui permettra par ailleurs de 

renseigner les autres administrations fiscales dans le cadre de l’assistance 

administrative793. 

 

 431. Pour la territorialité, le critère à retenir pour assujettir les 

entreprises redevables doit être le lieu où est exercée l’activité ou le lieu où est 

utilisé le service rendu et non son domicile. 

Une affaire sera réputée faite dans un Etat s’il s’agit par exemple d’une vente 

lorsque la livraison est faite aux conditions de livraison de cet Etat ; s’il s’agit de 

toute autre affaire lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisés 

ou exploités dans l’Etat. Par ce biais, les Etats parviennent à atténuer les abus des 

sociétés mères installées en Europe et qui imposent de lourdes sommes à leurs 

filiales installées dans les Etats membres de l’espace au titre des frais de siège 

d’études, de comptable ou financière, d’assistance technique, de redevances pour 

concessions de brevets, de licences etc… 

 

Les biens transportés à partir du Sénégal vers un autre Etat membre de l’OHADA 

comme le Cameroun, à condition que l’acquéreur dispose d’un numéro 

d’immatriculation à la TVA dans l’autre Etat membre d’arrivée de la marchandise, le 

Cameroun, et qu’il le fournisse au vendeur, ne sont pas imposés au Sénégal mais le 

                                                 
793 Lambert T. et Bienvenu J.J., « Droit fiscal », op. cit. p. 359. 
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sont dans le pays de destination des biens, le Cameroun.794 La preuve du transport 

peut être faite par tous moyens.795 

 

 432. En revanche, les biens transportés à partir d’un Etat membre le 

Mali par exemple, à destination de la Côte d’Ivoire seront taxés dans les conditions 

de droit commun au Mali.796 En vue d’éviter une tentative de fraude, la TVA doit 

être exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait 

générateur ou lors de la délivrance de la facture à l’acheteur si elle intervient avant 

cette date. Lorsque l’acquisition est effectuée par une personne non établie au Bénin 

par exemple, celle-ci désigne un représentant fiscal qui acquitte la taxe exigible au 

titre de l’acquisition. Et l’acquittement de la taxe sera plus facile lorsque le 

législateur OHADA prévoit une harmonisation des taux. 

 

B – L’HARMONISATION DES TAUX D’IMPOSITION DE 

LA TVA DANS L’ESPACE OHADA 

 

 433. En Afrique, l’harmonisation de la fiscalité indirecte notamment 

de la TVA au niveau régional n’a pas conduit les législateurs fiscaux africains à 

procéder à l’adoption du taux unifié. Le législateur de l’UEMOA a dégagé une 

fourchette de taux (entre 18 % et 20 %) dans laquelle chaque Etat membre pourra 

                                                 
794 Cet exemple de transport de marchandises entre un pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal et un pays d’Afrique 
Centrale, le Cameroun symbolise la dimension étendue du grand marché de l’OHADA. 
795 Il faut à cet effet consulter l’Acte Uniforme portant sur « Les contrats de transport de marchandise par route ». 
L’Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route est le dernier Acte Uniforme adopté par le 
Conseil des Ministres de l’OHADA à Yaoundé (Cameroun), le 22 mars 2003. Il est entré en vigueur le 1er janvier 
2004. L’Acte Uniforme est très influencé par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relatif au contrat de transport 
international de marchandises par route dite « CMR » à laquelle il emprunte la plupart des dispositions mot par mot 
(aucun Etat membre de l’OHADA n’a encore ratifié cette Convention). Pour plus d’informations et avoir les premiers 
commentaires de cet Acte Uniforme : Agboyibor P. K. « L’OHADA a adopté un nouvel Acte Uniforme relatif au 
transport de marchandises par route », RDA/IBIJ n°4, 2003, p. 440 et svts ; L/acasse N. et Putzeys J. « L’Acte 
Uniforme de l’OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route », Revue de droit européen des 
transports, 2003, n°6, p. 673 et svts. 
796 Pour cet exemple, le transport de marchandises entre le Mali et la Côte d’Ivoire, la taxation des marchandises qui 
sera prévue par le législateur de l’OHADA doit anéantir les autres prélèvements prévues par les autres organisations 
sous régionales (CEDEAO ; UEMOA) sous réserve de confusion. 
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choisir le taux de TVA qui lui convient en fonction de ses besoins de recettes 

fiscales mais également des considérations économiques et sociales. La TVA est 

un impôt qui frappe le consommateur final et un taux élevé affecte le pouvoir 

d’achat du contribuable d’autant plus qu’on sait que dans les pays en voie de 

développement, le revenu par habitant est très faible. Cette liberté donnée à 

chaque Etat dans le choix du taux de TVA qui lui convient dans la fourchette 

prédéterminée par le législateur communautaire fausse l’esprit d’harmonisation 

engagée797. 

 

 434. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, l’on peut se poser 

la question de savoir s’il faut dégager une fourchette de taux de TVA (l’exemple 

de l’UEMOA) ou prendre l’exemple européen du taux normal et du taux réduit ou 

encore un taux de TVA unique pour tous les produits et prestations de service ? 

Force est de constater que la détermination d’un taux de TVA harmonisé dans les 

Etats membres de l’espace OHADA est une question délicate. 

 

 Mais à ce titre, le choix d’une fourchette de taux de TVA est à revoir 

dans un espace harmonisé dans la mesure où non seulement il fausse la démarche 

d’harmonisation fiscale en laissant une marge de manœuvre aux Etats mais 

également la concurrence entre les entreprises d’autant plus que cette taxation est 

incorporée dans le prix des biens. Ensuite, l’hypothèse d’un taux unifié serait 

dangereuse dans des Etats membres de l’espace OHADA où l’on est en face d’un 

contribuable qui dispose d’un revenu faible. Pire encore, le principe de la justice 

                                                 
797 Le législateur de l’UEMOA avait prévu une fourchette de taux de la TVA entre 18 et 20 %. En d’autres termes, les 
Etats membres de l’UEMOA ne peuvent pas choisir un taux inférieur à 18 % et supérieur à 20 %. Et cela peut conduire 
à faire taxer un produit identique de même nature à des taux différents selon le choix des différents Etats. Cette 
différenciation des taux de la TVA frappant un même produit aura pour effet au sein de l’Union de jouer sur les prix. 
Ainsi, par le sucre sénégalais, peut être plus chère que le sucre ivoirien, et cela peut conduire le consommateur 
sénégalais ou le vendeur à se rendre dans un pays limitrophe la Gambie par exemple pour y acheter du sucre en 
essayant de contourner les règles douanières et fiscales. Ainsi l’effet négatif de cette différenciation est la fraude pour 
contourner la chèreté de certains produits. 
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se trouverait violé dans la mesure où le riche et le pauvre quelque soit la nature du 

bien seront soumis à un même taux. 

 

 435. Ainsi, pour tenir compte du pouvoir d’achat du contribuable 

africain, le législateur OHADA doit déterminer des taux en fonction de la nature 

des biens surtout des biens de première nécessité, et cela même si certains vont 

considérer qu’il n’y a pas harmonisation. Mais pour répondre à cette 

préoccupation, il faut souligner que l’harmonisation ne signifie pas uniformité ou 

unité des taux de TVA. Le plus important est de trouver un même taux pour un 

certain nombre de produits, biens ou services dans tous les autres Etats membres 

de l’OHADA.  Cette stratégie d’harmonisation des taux de TVA en fonction de la 

nature des biens permet d’assurer la concurrence loyale des entreprises au sein de 

l’espace mais également du tissu social en Afrique. Cette stratégie 

d’harmonisation des taux de TVA qu’on va appeler des taux variables selon la 

nature des biens s’inspire certes du système européen actuel mais tout en tenant 

compte du contexte économique, social et culturel africain. En plus de 

l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, le législateur fiscal 

africain doit également procéder à l’adoption d’un code cadre d’investissement 

dans l’espace. 

 

Paragraphe III  : L’adoption d’un code cadre d’investissement dans  

l’espace OHADA 

 

 436. En Afrique, au lendemain des indépendances, l’appel des 

investisseurs étrangers pour assurer le développement était la préoccupation 

première des décideurs politiques. L’instrument le plus utilisé, sur le plan fiscal 

était le code d’investissements pour l’atteinte des objectifs de développement par 

des capitaux étrangers. Les préoccupations des décideurs africains rattachées aux 

objectifs à atteindre et aux secteurs à encourager se retrouvent au niveau des 
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différents plans de développement économique et social. La contribution des 

codes des investissements à atteindre les objectifs planifiés constitue en elle-même 

le but majeur pour ne pas dire l’objectif principal de ces codes. L’outil juridique 

mis en œuvre pour constituer un système de stimulation fiscale peut ainsi être 

considéré comme étant un instrument conçu pour contribuer à la réalisation des 

objectifs de planification économique et sociale. A cet égard, l’on peut à juste titre 

souligner que ces politiques d’incitations fiscales par le biais des codes 

d’investissements pour faciliter l’activité économique du capital financier 

international dans les différents pays africains vont tous dans la même direction. Il 

s’agissait d’octroyer des avantages fiscaux aux investisseurs étrangers pour 

assurer une industrialisation des pays. L’objet était entre autre sur le plan matériel, 

de faciliter la tâche à l’investisseur qui pourra très rapidement identifier son 

régime fiscal798. 

 

 437. Mais il convient, à cet effet, de souligner que certains Etats 

africains vont très loin par la multiplicité des codes d’investissements sans mesure 

et parfois même inutilement. Le cas de la Côte d’Ivoire est édifiant sur la 

question799. C’est ainsi qu’il est important dans l’espace OHADA de procéder à 

l’adoption d’un code cadre d’investissements. La mise en place de cet instrument 

juridique entre en droite ligne avec les objectifs de l’organisation pour 

l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Cette organisation qui, il faut le 

rappeler, a pour objectif entre autre le développement économique des Etats 

membres par l’accroissement de l’investissement étranger. Alors que le fondement 

économique des codes d’investissements est la matérialisation des plans de 

développement économique et social en partie par des investissements privés 

internationaux. 

                                                 
798 Voir à cet égard pour plus de précision l’encyclopédie juridique de l’Afrique « systèmes budgétaires, financiers, 
fiscaux et douaniers », op. Cit. et la thèse de Niagadou A., « Les incitations fiscales pour le développement 
économique de la Côte d’Ivoire », thèse, Paris 12, op. Cit. 
799 Niagadou A., « Les incitations fiscales pour le développement économique de la Côte d’Ivoire », op. Cit.  
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 438. Mais l’objectif pour nous n’est pas de faire adopter un code 

unifié ou unique dans l’espace pour tous les Etats membres. La mise en place d’un 

code d’investissements unique dans un espace unifié des pays en voie de 

développement notamment ceux d’Afrique est difficile à réaliser pour plusieurs 

raisons. D’abord, il convient de souligner que même si tous les Etats africains sont 

considérés comme en voie de développement ou sous développés ; en revanche, 

certains ont un niveau de développement plus élevé que d’autres (comparons à cet 

effet la situation économique de la Côte d’Ivoire avant guerre à celle de la Guinée 

Bissau ; du Gabon à celle de la République centrafricaine). Ensuite, il faut dire que 

les secteurs à favoriser ne sont pas identiques et peuvent varier d’un Etat à l’autre. 

Au regard de toutes ces considérations économiques et sociales, la démarche qui 

s’adapte mieux aux objectifs planifiés par le biais des incitations fiscales, serait de 

mettre en place un code cadre d’investissement auquel les autres codes nationaux 

vont se référer dans l’élaboration des politiques d’attraction fiscale. En d’autres 

termes, ce code cadre d’investissement permettrait de dégager un cadre général 

d’investissement que les codes d’investissements nationaux doivent respecter. Ce 

cadrage des codes d’investissements aura le mérite d’atténuer la prolifération des 

codes d’investissements dans certains pays. Dans l’espace OHADA, les 

législateurs fiscaux des Etats membres s’orientent plus vers les capitaux étrangers 

pour stimuler davantage l’investissement. Ce cadrage institutionnel des codes 

d’investissements permettra au législateur OHADA de mettre en place une 

politique d’attraction fiscale commune tout en mesurant les exonérations et éviter 

par la même occasion les distorsions économiques et fiscales. Du fait de sa 

contribution substantielle, des recettes fiscales et de sa place dans le commerce 

international, le législateur de l’OHADA doit également procéder à 

l’harmonisation de la fiscalité extérieure (Section II). 
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SECTION II : L’HARMONISATION DE LA FISCALITE 

EXTERIEURE DANS L’ESPACE OHADA 

 

 439. La fiscalité extérieure portant sur l’ensemble des taxations des 

importations et des exportations, de biens et services, à l’entrée ou à la sortie d’un 

Etat, est une source substantielle de recettes fiscales dans les Etats membres de 

l’espace OHADA. Cette contribution substantielle des importations et des 

exportations de biens et services à l’entrée ou à la sortie d’un Etat est une source 

substantielle des recettes fiscales dans les pays en voie de développement 

notamment ceux d’Afrique. Cette contribution substantielle des exportations et des 

importations de biens et services a été une fois de plus confirmée par le rapport 

portant sur « l’évolution économique et financière dans les pays africains de la zone 

franc »800. Selon ce rapport, les importations de biens et services génèrent dans la 

zone UEMOA des montants variables de 6 814,8 milliards de Francs CFA en 2001 ; 

7000.5 milliards en 2002, 7 480.6 milliards en 2003 et 7 953.1 milliards en 2004. 

Tandis que pour les exportations, elles varient entre 6 162.3 milliards en 2001 ; 

7 089.1 milliards en 2002 contre 7 258.5 milliards en 2003. 

 

 440. Par contre, pour la zone CEMAC qui regroupe en grande partie les 

Etats pétroliers, les importations de biens et services tournent autour de 6 172.7 

milliards FCFA en 2001 ; 6 711.7 milliards FCFA en 2002 ; 6 636.3 milliards FCFA 

                                                 
800 Rapport sur « l’évolution économique et financière dans les pays africains de la zone franc », www.izf.net 
(rubrique UEMOA – rapport, 2004. 
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en 2003 et pour enfin 7 146.4 milliards FCFA en 2004.801 Ces chiffres montrent 

l’apport conséquent des importations et des exportations dans les recettes publiques 

même si l’on sait que la contribution des pays africains dans le commerce mondial 

s’élève autour de 2%.802 

 

 441. En vue de consolider les acquis de l’apport substantiel des recettes 

des importations et des exportations et d’atteindre les objectifs d’intensification et de 

libéralisation des échanges, le législateur de l’OHADA doit poser la problématique 

de l’harmonisation de la taxation des échanges extérieurs. Les échanges extérieurs 

dans un espace intégré, doivent s’analyser sous deux angles. Il y a d’abord les 

échanges inter étatiques, intra communautaires ou inter OHADA qui s’effectuent à 

l’intérieur de l’espace entre les Etats membres de l’organisation. Pour stimuler 

davantage les échanges entre les Etats membres de l’OHADA, l’adoption d’un tarif 

préférentiel généralisé (Paragraphe I) doit être un instrument privilégié du législateur 

africain. 

Il y a ensuite les échanges extra communautaires extérieurs à l’espace, c'est-à-dire 

qui s’effectuent entre le reste du monde et les Etats membres de l’organisation pour 

l’harmonisation du droit des affaires. Pour favoriser davantage les échanges et 

simplifier le système de taxation des importations et des exportations, la mise en 

place d’un tarif extérieur extra communautaire doit inspirer le législateur africain. 

 

Paragraphe I :  L’harmonisation par l’adoption d’un tarif préféren tiel 

généralisé intracommunautaire 

 

 442. Le souci majeur du législateur de l’OHADA doit être animé d’une 

ambition de donner une plus grande fluidité possible au commerce inter étatique tout 

en respectant les droits acquis et en tâchant de réduire au minimum les moins-values 

                                                 
801 Consultez les rapports d’activité de la Commission de la zone CEMA, 2001-2002-2003-2004 (www.izf.net). 
802 Ibidem. 
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fiscales inhérentes au phénomène de la substitution d’importations. Il y a entre autre 

objectif celui de stimuler l’industrialisation des Etats membres de l’espace. Le 

législateur de l’OHADA par la mise en place d’un tarif préférentiel généralisé se 

trouve confronté à un souci économique, commercial, mais également budgétaire. 

L’adoption d’un tarif préférentiel généralisé aura le mérite d’accroître les échanges 

des entreprises installées dans les différents Etats de l’espace. Cet accroissement des 

échanges s’explique par l’effet du tarif préférentiel sur les prix. En d’autres termes, 

les tarifs portant sur les importations et les exportations constituent des charges qui 

entrent dans le coût de production de l’entreprise. Cette charge supportée par les 

entreprises est ensuite répercutée sur les prix des biens et des services. Par voie de 

conséquence, une taxation élevée des importations et exportations de biens et 

services risque par la même occasion d’agir sur les prix. L’augmentation des prix de 

biens et services n’est pas de nature à stimuler les échanges. A l’inverse une 

diminution ou suppression tarifaire aura directement des effets sur les prix et est de 

nature à favoriser les échanges surtout entre des Etats membres d’un espace intégré. 

Même si par ailleurs, des moins-values fiscales seront constatées du fait d’une 

diminution ou suppression tarifaire entre les Etats. Ces pertes de recettes fiscales ne 

seront que pour une période transitoire et l’intensification des échanges devra 

naturellement et ultérieurement combler des manques de ressources publiques. 

 

 443. Le tarif préférentiel généralisé dont l’objectif est de procéder à la 

réduction ou à la suppression du tarif des échanges à l’intérieur de l’espace 

s’applique à toutes les entreprises contrairement à la taxe unique profitable 

uniquement à certaines entités. Cette généralisation du tarif préférentiel permet 

d’avoir un traitement égalitaire des entreprises et par voie de conséquence, 

d’instaurer la concurrence loyale entre elles. 
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Béatrice Hibou considère que « La taxe unique est une fiscalité par entreprise dans 

le mesure où elle est négociée individuellement entre celle-ci et l’Etat, et non pas 

une fiscalité par produit ou par catégorie de produit, d’activité ou de secteur »803. 

Pour ce qui concerne l’objectif de favoriser les échanges intra étatiques, il y avait 

une certaine anomalie dans l’octroi du bénéfice de la Taxe Unique. Il était indiqué 

dans tous les textes y afférents que ce régime est obligatoire pour les productions 

industrielles nationales dont le marché s’étend ou est susceptible de s’étendre au 

territoire de plusieurs Etats membres. Selon certains auteurs « la suppression de la 

Taxe unique et l’adoption du tarif préférentiel généralisé découlent de la mise en 

évidence du caractère hybride de la nature de la taxe unique »804. La taxe unique 

adoptée par le législateur de l’UDEAC (en Afrique Centrale) avait un triple objectif 

à atteindre. Elle devrait servir d’impôt à la production à l’égard du pays 

d’implantation de l’entreprise, de droit à la production à l’égard du pays 

consommateur et enfin fournir des recettes fiscales aux trésors nationaux. La taxe 

unique est supprimée et remplacée par le tarif préférentiel généralisé. C’est ainsi que 

le tarif préférentiel généralisé aura pour but la promotion des échanges dans l’espace 

de l’OHADA. A la différence de la Taxe Unique, le tarif préférentiel généralisé n’est 

perçu que dans les pays de consommation autres que celui de production. 

 

 444. La politique propre aux échanges intra communautaires est sans 

doute l’une des transformations les plus importantes. Elle fait passer le système de 

protection de la production nationale locale des Etats ou d’un régime particulier de la 

Taxe Unique  avec la diminution ou la suppression des barrières tarifaires. La 

déclaration uniforme des biens et services dans l’espace OHADA crée des 

conditions de concurrence entre les entreprises. Elle supprime l’un des obstacles 

importants aux échanges dans l’espace, ce qui permet par exemple à un produit d’un 

                                                 
803 Béatrice Hibou, « L’Afrique est-elle protectionniste ? Les chemins buissonniers de la .... », Op. Cit. p. 89. Au sein 
de la CEMAC et de l’UEMOA, la taxe unique remplace l’ensemble des droits de douane avant la mise en place du 
tarif préférentiel généralisée. 
804 Mana N. J., « Politiques fiscales et dynamiques de développement en Afrique subsaharienne : le cas du Burkina 
Faso, du Congo Brazzaville et de la Côte d’Ivoire », thèse, op. Cit. p. 39. 
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Etat de l’Afrique de l’Ouest de circuler librement dans un Etat d’Afrique centrale. 

L’adoption d’un tarif préférentiel généralisé dans un vaste marché africain de 

l’OHADA permettra de faire bénéficier aux populations d’un Etat des produits 

d’autres Etats à moindre coût. Surtout l’OHADA a l’avantage de regrouper des pays 

pétroliers (Gabon, Congo, Tchad, Guinée Equatoriale, Cameroun) des pays agricoles 

(Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Bénin). La libre circulation des biens et services avec 

l’adoption d’un tarif préférentiel généralisé est non seulement profitable aux 

entreprises installées sur le territoire de l’OHADA parce qu’il met fin aux obstacles 

du commerce inter étatique mais également aux populations des différents Etats 

membres. Mais seulement, il faut dire que le législateur en plus de l’adoption d’un 

tarif préférentiel généralisé (TPG) pour doper les échanges à l’intérieur de l’espace, 

doit procéder à celle d’un tarif extérieur commun extra communautaire (Paragraphe 

II). 

 

Paragraphe II :  L’harmonisation par l’adoption d’un tarif extérieu r 

commun  

 

 445. La logique mondiale des relations économiques internationales, le 

mouvement général à la constitution de blocs805, la volonté de ne pas marginaliser 

davantage l’Afrique et de ne pas la laisser en dehors de cette logique sont parfois 

mentionnés. Cette marginalisation de l’Afrique dans le commerce international 

résulte, certes en grande partie de la faiblesse de sa production nationale (2 % des 

échanges internationaux et 0.76 % du PIB mondial)806 mais surtout d’un défaut 

d’une organisation commune susceptible d’agir ensemble.807 Cette volonté commune 

dans l’action doit surtout apparaître au niveau du système de taxation des 

                                                 
805 Il y a la fameuse « triade » constituée approximativement de la CEE, de l’Alena et de l’Asean – Japon. 
806 Rapport sur « l’évolution économique et financière dans les pays africains de la zone franc », op. Cit. 2004 
(www.izf.net). 
807 Idem. 
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importations, dans un ensemble très vaste comme l’OHADA qui a d’ailleurs 

vacation à s’ouvrir à tous les Etats africains. 

 

 446. Le système de taxation des importations des biens et services qui 

existait dans les Etats était complexe et pouvait par la même occasion être une 

source de fraude pour les entreprises surtout lorsqu’on est en présence d’une 

administration fiscale et douanière dotée de moyens matériels et humains 

insuffisants. Cette complexité du système de taxation des importations par 

l’adoption d’un droit de douane, d’un droit fiscal d’entrée, d’une taxe sur le chiffre 

d’affaires et d’autres taxes spécifiques n’est pas de nature à favoriser la libéralisation 

des échanges de produits et biens des pays africains. Le droit de douane s’applique 

sur les marchandises qui franchissent une frontière. Que ce soit les droits d’entrée 

pour les marchandises qui sont importées sur le territoire, ou les droits de sortie, 

pour les marchandises exportées, ils sont généralement exigibles au comptant lors du 

passage de la frontière. Le droit fiscal d’entrée808est une taxation créée par le 

législateur africain et qui s’applique aux marchandises qui entrent dans un Etat lors 

de son passage aux frontières. L’adoption d’un tarif extérieur commun 

extracommunautaire est de nature à atteindre les objectifs de libéralisation des 

échanges, de simplification du système de taxation des importations en provenance 

du reste du monde. Cette modification en faisant un grand pas vers la simplification 

de la politique commerciale extérieure de chacun des Etats est conforme aux 

politiques d’ajustement et de libéralisation. Par exemple, toutes les entreprises 

installées dans un des Etats de l’espace et se livrant à des opérations d’importation 

seront soumises à une même fiscalité de porte c'est-à-dire de taxation des 

                                                 
808 Par exemple depuis la dévaluation du Franc CFA en janvier 1994, les droits de porte peuvent se décomposer de 
façon synthétique à partir de la valeur CAF (coût-assurance-fret) de la marchandise considérée selon les modalités 
suivantes : 

- droit fiscal d’entrée de 5 % à 30 % 
- droit de douane : de 5 % sauf pour les secteurs électromécaniques où ils varient entre 5,7 % et 15 % 
- redevance statistique : 2,5 % 
- Redevance de l’office ivoirien des chargeurs 
- taxe SYDAM (système automatique de dédouanement des marchandises) qui s’élève à 250 FFF dont les taux 

ont été modifiés pour tenir compte de la dévaluation du FCFA. 
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importations et des exportations quelque soit leur pays d’implantation. Ce système 

de la fiscalité de porte commun à toutes les importations en provenance du reste du 

monde dans un des pays membres permettra d’assurer un traitement égalitaire de 

toutes les entreprises et favorisera la concurrence et la compétitivité entre elles. 

 

 447. Cependant, l’adoption d’un tarif extérieur commun extra 

communautaire dans l’espace OHADA doit tenir compte des considérations 

économiques et sociales, surtout dans des pays en voie de développement. Dans 

l’espace UDEAC par exemple, le tarif extérieur commun pour les échanges avec le 

reste du monde avait prévu trois taux. Il y avait un taux de 5 % pour les biens de 

première nécessité, un taux de 15 % pour les biens d’équipement et les intrants c'est-

à-dire des éléments entrants dans la production d’un bien et un taux de 35 % pour les 

produits frais. Durant une période transitoire de 5 ans, un taux de 50 % était prévu 

pour certains produits sensibles ainsi que des surtaxes temporaires d’un taux 

maximum de 30 %809. Face à la faiblesse de la production nationale pour satisfaire 

les besoins alimentaires des populations, l’adoption d’une tarification commune des 

importations en provenance du reste du monde s’avère importante pour les Etats de 

l’espace OHADA. Une élévation tarifaire de ces produits face au revenu faible des 

populations est de nature à détruire leur pouvoir d’achat. 

 

 448. L’autre aspect que le législateur africain doit prendre en 

considération dans l’adoption d’une politique tarifaire commune des importations est 

le besoin en biens d’équipements et d’intrants agricoles, c'est-à-dire des engrais et 

matériels agricoles. La mise en place d’un tarif extérieur commun ne doit pas 

affecter l’importation de biens d’équipements et des engrais et matériels agricoles 

nécessaires dans le domaine industriel et agricole. La dynamique d’industrialisation 

engagée depuis les indépendances dans les Etats africains est une fois de plus 

réaffirmée par les objectifs de l’OHADA. L’importation de biens d’équipements 

                                                 
809 Hibou B., « Economie politique de la protection en Afrique », thèse, op. Cit. p. 205. 



 397 

permet non seulement une industrialisation des pays mais également le 

renouvellement des matériels vétustes. Un tarif extérieur commun élevé des 

importations de biens d’équipement et des engrais et matériels agricoles ne participe 

pas à la dynamique d’accroissement de l’activité industrielle et agricole. Le 

ralentissement de l’activité industrielle et agricole va certainement diminuer la 

production nationale. C’est la raison pour laquelle le législateur de l’OHADA dans 

l’adoption d’un tarif extérieur commun peut s’inspirer davantage du système 

UDEAC de taxation des importations tout en essayant de tenir compte de certaines 

spécificités liées à certains Etats du fait de niveau de développement et des priorités 

à satisfaire. Si l’harmonisation de la fiscalité interne et externe est une bonne chose 

dans un espace intégré comme l’OHADA, celle du contentieux fiscal en est une 

autre (Section III) dans la mesure où elle permet de consolider et de faire respecter 

cette volonté commune du législateur africain. 

 

SECTION III : UN CONTENTIEUX FISCAL HARMONISE DANS 

L’ESPACE OHADA 
          

  

 449. Le contentieux fiscal regroupe au sens large l’ensemble des litiges 

entre les contribuables et l’administration fiscale810. Cette définition, apparemment 

simple, est plus complexe. Le Professeur Beltrame donne des définitions plus 

détaillées du contentieux fiscal en faisant une distinction conceptuelle avec celui de 

l’impôt. Pour lui, le contentieux fiscal strictement défini, est le contentieux de 

l’impôt, et, plus particulièrement, celui de l’assiette de l’impôt, c’est-à-dire une 

contestation juridictionnelle de la base de l’impôt811. En revanche, l’auteur souligne 

à cet effet que cette définition doit être nuancée d’autant plus que le terme « fiscal » 

désigne « un concept à contenu variable » qui ne coïncide pas toujours avec celui 

                                                 
810 Delcroix F., « Guide pratique du contentieux fiscal », Les Editions d’organisation, 1997, p. 17. 
811 Beltrame P., « La fiscalité en France », 11è édition, Hachette supérieur, Collection Les fondamentaux, 2005, p. 

151.  
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d’impôt. A cet effet, et en vertu de la loi, l’on peut invoquer le contentieux du 

recouvrement de l’impôt qui est rangé dans le contentieux fiscal alors même qu’il 

concerne non l’impôt en tant que tel mais l’obligation de payer. Au sens large, le 

Professeur Beltrame considère que le contentieux fiscal peut inclure outre le 

contentieux de l’assiette et du recouvrement, les contentieux de la légalité, de la 

responsabilité et de la répression en matière fiscale812. On peut dire que le 

contentieux fiscal de l’assiette et du recouvrement vise à réduire ou à accroître la 

matière imposable selon la décision retenue à cet effet. Par exemple, lorsque le 

contribuable obtient gain de cause, l’on peut affirmer que la matière imposable sera 

réduite et par voie de conséquence les recettes fiscales diminuées. 

Par contre, si la décision finale retenue considère que les contestations des 

contribuables ne sont pas fondées, les recettes fiscales vont, au lieu de diminuer, 

augmenter. 

 

 450. En dehors de cette analyse conceptuelle, l’harmonisation des 

politiques fiscales dans un espace aussi intégré que l’OHADA nécessite de mettre en 

place un contentieux fiscal harmonisé. Ce contentieux fiscal harmonisé dans l’espace 

OHADA permettra de faire respecter par les différents Etats membres les 

dispositions communautaires. Le contentieux fiscal dans les Etats de l’espace issu et 

s’inspirant du modèle français mérite une adaptation au contexte actuel. Une 

harmonisation du contentieux fiscal ne fait que participer à cette dynamique 

d’adaptation des textes fiscaux. Pour y parvenir, le législateur fiscal africain doit 

procéder d’abord au maintien et à l’aménagement du contentieux déjà existant dans 

chaque Etat (Paragraphe I) et ensuite créer une chambre fiscale à la Cour commune 

de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) (Paragraphe II). 

 

Paragraphe I ;  Le maintien et aménagement du contentieux fiscal d ans 

chaque Etat 
                                                 
812 Idem. 
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 451. Le contribuable n’est pas totalement désarmé, il peut contester le 

principe ou le montant d’une imposition par l’introduction d’un recours 

administratif, d’un recours arbitral ou porter l’affaire devant les juridictions 

compétentes. Il convient de souligner que dans cette partie le recours arbitral et le 

recours administratif813 ne feront pas l’objet de développements même si l’on sait 

leur place primordiale dans le contentieux fiscal. Le contentieux fiscal sous l’angle 

juridictionnel surtout relatif à la compétence des tribunaux et à l’organisation 

judiciaire en matière fiscale retiendra notre attention. 

Le contentieux fiscal dans les Etats membres de l’espace OHADA s’est largement 

inspiré du législateur fiscal français. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, 

les impôts directs (I.R., I.S., impôts locaux) relèvent de la compétence des tribunaux 

administratifs. Tandis que les impôts indirects (sauf la TVA) sont du ressort des 

tribunaux judiciaires. En revanche,  les différences apparaissent surtout avec le 

système d’organisation judiciaire. 

 

 452. Au Sénégal, par exemple, le législateur a mis en place un système 

d’unité de juridiction. Autrement dit, le Sénégal ne connaît pas le système français 

de dualité de juridiction des tribunaux administratifs d’une part et d’autre part, les 

tribunaux judiciaires. Au Sénégal, les tribunaux régionaux sont des juridictions de 

droit commun, c’est-à-dire qui connaissent de toutes les affaires, ensuite en appel les 

cours d’appel de Dakar et de Kaolack et enfin et depuis 1992814 les pourvois en 

                                                 
813 Les contestations fiscales quelle que soit leur nature peuvent être soumises dans le cadre d’un recours gracieux au 
directeur départemental des impôts par exemple. Instruite par les services fiscaux, elle doit donner lieu à une réponse 
de l’administration. Ce recours est obligatoire avant de saisir le juge de l’impôt. La décision rendue peut faire l’objet 
d’un recours hiérarchique devant le directeur général des impôts. Le but de ces recours est d’obtenir une faveur, une 
remise de bienveillance. 
814 Au Sénégal, avant la réforme de 1992 portant organisation judiciaire, l’unité de juridiction aussi bien à la base 
qu’au sommet était en cours. A la base les tribunaux régionaux étaient des juridictions de droit commun compétentes 
en toute matière. Il n’existait qu’une seule cour d’appel qui était compétente  pour les appels interjetés par la partie 
insatisfaite du premier jugement. Enfin, la cour suprême composée d’une section administrative, d’une section civile et 
commerciale ; et enfin, d’une section compétente en matière constitutionnelle. C’est en 1992 que la cour suprême a été 
éclatée en trois juridictions suprêmes : la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel. La Cour de 
Cassation et le Conseil d’Etat connaissent des pourvois en cassation en matière fiscale. 
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cassation sont portés devant les trois juridictions suprêmes (la Cour de Cassation, le 

Conseil d’Etat et le conseil constitutionnel). 

En matière fiscale, le tribunal régional est saisi en première instance avant d’être 

porté en appel devant la Cour d’appel et qui peut en cas d’insatisfaction être soumis 

à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat. Mais cette organisation judiciaire n’est 

pas valable dans tous les Etats de l’espace OHADA. Le Mali, entre autre, dispose au 

sommet de son organisation judiciaire d’une Cour Suprême qui a en son sein des 

sections administrative, civile et commerciale et constitutionnelle. 

D’autres pays comme la République Centrafricaine ont la même organisation 

judiciaire que la France mais seulement à la base et une Cour suprême au sommet.815 

Pour permettre le développement du contentieux fiscal et un règlement rapide des 

litiges fiscaux en vue de l’adapter au contexte africain actuel des affaires, un 

aménagement de l’organisation judiciaire est nécessaire. Le juge de l’impôt doit être 

en Afrique un acteur de développement par le règlement rapide et efficace des litiges 

fiscaux. Deux choix s’offrent au législateur de l’OHADA, d’une dualité à la base et 

d’une spécialisation au sommet. Il s’agira de mettre en place dans tous les Etats 

membres de l’espace OHADA des tribunaux administratifs compétents en matière 

d’impôts directs et des tribunaux judiciaires pour les impôts indirects à l’exception 

de la TVA.816 Les affaires seront portées en cas d’insatisfaction en appel devant les 

Cours d’appel qui seront des juridictions de second degré. Enfin au sommet, les 

pourvois en cassation seront de la compétence des juridictions suprêmes spécialisées 

(Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel). Mais pour la Cour de 

Cassation et le Conseil d’Etat, une bonne partie de sa compétence sera transférée à la 

Cour commune de justice et d’arbitrage. Ensuite, l’autre choix consiste à mettre en 

place dans tous les Etats membres de l’espace des tribunaux uniquement spécialisés 

en matière fiscale de la base au sommet.817 Mais ce choix demande des moyens 

                                                 
815 www.izf.net 
816 Ce système d’organisation judiciaire nécessite peu de moyens, il  s’agira tout simplement d’un aménagement et qui 
aura pour mérite d’assurer une certaine spécialisation. 
817 En revanche ce système d’organisation judiciaire demande beaucoup plus de moyens financiers et un personnel 
spécialisé en matière fiscale. 
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financiers conséquents. Il serait plus judicieux pour tenir compte des moyens 

financiers, d’adopter le premier choix de maintien aménagé de l’organisation 

judiciaire. La mise en place d’une dualité de juridiction à la base en matière fiscale 

et d’une spécialisation au sommet doit s’accompagner d’une augmentation des 

magistrats spécialisés818 et de l’adoption d’un code de procédure fiscale819 pour 

donner plus d’autonomie au droit fiscal. En Afrique, le juge de l’impôt doit 

participer à la mobilisation des recettes pour asseoir les bases d’une véritable 

stratégie de développement. Mais pour y parvenir surtout dans un contexte 

d’intégration, l’harmonisation fiscale dans l’espace OHADA nécessite la création 

d’une chambre fiscale à la Cour commune de justice et d’arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraphe II :  Création d’une chambre fiscale à la Cour Commune d e 

justice et d’arbitrage 820 

                                                 
818 Au Sénégal, depuis 2000, maître Wade président de la République du Sénégal s’est engagé dans une dynamique de 
recrutement massif des magistrats. Mais seulement des réserves sont à faire quant à la formation de magistrats 
spécialisés en matière fiscale. 
819 Le Mali a adopté avec la réforme de 2004-2005 un livre de procédure fiscale. Le Sénégal a également mis en place 
avec la dernière réforme de 2004-2005 un code de procédure fiscale. 
820 Le siège de la CCJA se trouve à Abidjan en Côte d’Ivoire. Toutefois, la Cour peut si elle le juge utile, se réunir en 
d’autres lieux, sur le territoire d’un Etat membre, avec l’accord préalable de cet Etat qui ne peut en aucun cas être 
impliqué financièrement (art. 19 du Règlement de Procédure de la Cour). La CCJA se compose de sept juges élus à la 
majorité des voix et au scrutin secret par le Conseil des Ministres. Peuvent se présenter les magistrats professeurs de 
droits ou avocats inscrit au barreau d’un Etat membre à condition que ces candidats soient ressortissants d’un Etat 
membre et qu’ils justifient d’un minimum de 15 ans d’expérience professionnelle. Cinq sièges au moins doivent être 
occupés par des magistrats ayant déjà exercé de hautes fonctions juridictionnelles, les professeurs et avocats ne 
pouvant occuper que deux sièges (art. 31 du Traité). La liste des candidats est préparée par le Secrétariat Permanent à 
partir des listes de personnes proposées à cet effet par les Etats membres. Et chaque Etat membre peut présenter deux 
candidats au plus. Une fois élus, les juges sont inamovibles (art. 36 du Traité) et jouissent de privilèges et immunités 
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 453. La cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est une 

institution très importante, la plus originale de l’intégration juridique et judiciaire en 

Afrique821. Elle a pour fonction principale de se substituer aux cours nationales de 

cassation afin d’unifier l’interprétation du droit uniforme ou harmonisé par les 

juridictions nationales du fond et éviter un renvoi devant une juridiction du dernier 

ressort en cassation. Selon les dispositions des articles 13. 14 et 15 du Traité relatif à 

l’harmonisation du droit des affaires en Afrique « le contentieux relatif à 

l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les 

juridictions des Etats parties. La cour commune de justice et d’arbitrage assure 

dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du présent Traité, 

des règlements pris pour son application et des actes uniformes… Les pourvois en 

cassation prévus à l’article 14, ci-dessus, sont portés devant la cour commune de 

justice et d’arbitrage, soit directement, par l’une des parties à l’instance, soit sur 

renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire… »822. 

Elle est gardienne de la bonne application du droit uniforme et de la célérité des 

procès. Il convient, à cet effet, de souligner que les fonctions assignées à la CCJA ne 

peuvent être effectives qu’au prix d’une renonciation par les Etats membres de 

l’espace OHADA de leur compétence en matière de cassation et de la consécration 

                                                                                                                                                                
diplomatiques pendant toute la durée de leur mandat. Ils ne peuvent exercer des fonctions politiques ou administratives 
et l’exercice de toute autre activité rémunérée doit être autorisée par la CCJA (art. 37). Ces dispositions permettent de 
garantir l’indépendance et l’impartialité des juges. 
A côté de la CCJA, il y a l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E .R.S.U.M.A.) rattachée au Secrétariat 
permanent. Son siège est à Porto Novo, au Bénin où elle jouit  des privilèges et immunités diplomatiques. Sa fonction 
principale est d’améliorer le contexte juridique dans les Etats membres, notamment en assurant la formation continue 
des magistrats et auxiliaires de justice (avocats, notaires, experts, greffiers et huissiers de justice) au droit OHADA. 
Elle peut également organiser des stages de formation destinés aux opérateurs économiques, aux universitaires et aux 
formateurs eux-mêmes. Ainsi, tout magistrat ou auxiliaire de justice d’un Etat membre peut être admis à 
l’E.R.S.U.M.A. En outre, les magistrats peuvent y être admis avec l’accord du conseil d’administration. Les 
formateurs sont des professionnels du droit de haut niveau et des universitaires possédant une connaissance et une 
expérience approfondie du droit OHADA. 
821 D’autres cours communautaires de justice existent aussi mais n’ont pas les mêmes fonctions. Ainsi dans la zone 
franc par exemple, la CCJA risque d’entrer en concurrence avec ces juridictions régionales sur l’UEMOA et 
l’OHADA : « La problématique de la délimitation des compétences entre la cour de justice de l’UEMOA et la cour 
commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA et les juridictions nationales des Etats parties », Centre de formation 
judiciaire de Dakar, du 9 au 10 octobre 2000, Dakar. 
822 Référez-vous au Titre III du Traité de l’OHADA portant sur « le contentieux relatif à l’interprétation et à 
l’application des actes uniformes ». 



 403 

de la CCJA comme une juridiction supranationale823. Le traité de l’OHADA confère 

à la CCJA des fonctions judiciaires. La CCJA est une juridiction supranationale 

unique ayant pour objet, d’une part, d’éviter les risques d’interprétations divergentes 

des Actes Uniformes.  

 

 454. Pour les fonctions consultatives et selon l’article 14 al. 2, « la 

CCJA peut être saisie par tout Etat partie, le conseil des ministres ou une juridiction 

nationale sur toute question d’interprétation ou d’application du traité, de ses 

règlements d’application ou des Actes Uniformes ». Elle remplit cette fonction au 

moyen d’avis et selon la procédure réglée par les articles 53 à 58 du Règlement. La 

saisine par un Etat partie ou par le conseil des ministres peut se faire en dehors de 

tout contentieux pendant devant une juridiction. A cet effet, l’article 14 renvoie à 

l’alinéa 1er du même article qui ne prévoit l’existence d’aucun contentieux. Pour la 

demande d’avis émanant d’un Etat, elle est notifiée immédiatement aux autres Etats 

parties par le Greffier en chef qui leur fait savoir que la cour est disposée à recevoir 

leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président qui décide, en outre, s’il 

y a lieu à audience. 

 

 455. En revanche, pour la saisine par une juridiction nationale, elle ne 

se conçoit que pour un contentieux déjà né. Ainsi l’article 14 al. 2 qui prévoit la 

                                                 
823 Lohoues-Oble J., « Traité OHADA et Règlement de procédure de la CCJA », Traité et Actes uniformes commentés, 
juriscope, 1999, NSIE E., « La cour commune de justice et d’arbitrage », Revue Penant, 1998, n° 828, p. 308 ; pour la 
problématique de l’abandon, la renonciation ou la limitation par les Etats de leur souveraineté, le juge constitutionnel 
l’est prononcé à cet effet : Jurisprudence constitutionnelle. Sénégal. Sall A., « Décision du conseil constitutionnel du 
Sénégal, n°3-c-93 du 16 décembre 1993 relative à la conformité à la constitution des articles 14 à 16 du Traité relatif 

à l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique » , Revue Penant, 1998 ; p. 225. Dans cette affaire, le juge 
constitutionnel sénégalais considère à cet effet que « le dessaisissement de certaines de ses institutions (Cour de 
cassation, mais aussi Assemblée nationale) n’est ni total, ni unilatéral, qu’il s’agit donc en l’espèce non pas 

d’abandon de souveraineté, mais d’une limitation de compétence qu’implique tout engagement international et qui, en 

tant que telle ne saurait constituer une violation de la constitution, dans la mesure où celles-ci, en prévoyant la 

possibilité de conclure des Traités, autorise, par cela même, une telle limitation de compétence. Considérant que 

même si les articles soumis à l’examen du Conseil constitutionnel avaient prescrit un véritable abandon de 

souveraineté, ils ne seraient pas inconstitutionnels, que s’il y avait un doute à ce sujet, il serait levé par les 

dispositions du paragraphe 3 du Préambule de la constitution aux termes duquel : … La République du Sénégal ne 

ménagera aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ». 



 404 

saisine par une juridiction nationale renvoyant à l’article 13 du traité.824 Même s’il 

semble que l’initiative de la saisine revienne à la seule juridiction saisie d’un 

contentieux et non aux parties en litige, il n’est cependant pas interdit que celles-ci 

puissent demander à la juridiction saisie de leur litige de le faire. A cet effet, les 

dispositions des articles 13 et 14 ne visent que les juridictions du fond (première 

instance ou appel). Et il n’est pas exclu qu’une juridiction nationale de cassation 

puisse saisir la CCJA pour l’interroger sur sa compétence.825 Par une décision, la 

juridiction sollicite un avis de la cour en formulant de façon précise la question sur 

laquelle elle estime nécessaire cet avis pour rendre son jugement ou son arrêt. Les 

avis rendus par la CCJA sont purement consultatifs et n’ont aucun effet obligatoire. 

Pour les fonctions contentieuses, l’étendue de la compétence de la CCJA est limitée 

au droit OHADA. Aux termes de l’article 14 du traité, la CCJA est compétente pour 

connaître de tous les contentieux relatifs aux divers domaines du droit des affaires 

dans lesquels existe une législation OHADA à l’exception des décisions appliquant 

des sanctions pénales pour lesquelles les juridictions nationales restent seules 

compétentes826. L’exception d’incompétence de la CCJA peut être soulevée d’office 

ou par toute partie au litige et elle dispose alors de trente jours pour se prononcer827. 

La compétence de la CCJA ne s’exerce qu’en dernier ressort, et ce afin d’assurer une 

cohérence dans l’application des Actes uniformes. Pour la procédure devant la 

CCJA, l’on peut dire qu’elle peut être saisie dans trois cas distincts. Les deux 

premiers cas permettent une saisine par une partie au procès soit pour soulever 

l’incompétence d’une juridiction nationale, soit pour un recours en dernière instance. 

Le troisième cas de saisine est celui opéré par une juridiction nationale afin de se 

                                                 
824 Idem. 
825 Idem. 
826 Il se pose actuellement une réflexion sur la question de savoir si la CCJA ne pourrait pas être une juridiction 
suprême dans toutes les affaires relatives aux autres législations uniformes hors OHADA applicables dans les Etats 
membres notamment en matière d’assurance et de propriété intellectuelle, toujours dans le but de parvenir à une 
interprétation et une application uniforme de la législation dans ces domaines. 
827 La cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) s’est déclarée incompétente par voie d’ordonnance pour un 
grand nombre de pourvois formés. A titre d’exemple, voir en ce sens l’ordonnance n°002/2000/CCJ1 du 26 avril 2000 
dans laquelle la cour se déclare incompétente pour statuer sur un litige immobilier par exemple. Voir aussi 
l’ordonnance n°001/2001/CCJA du 13 juin 2001 dans laquelle la CCJA se déclare incompétente pour statuer sur la 
violation d’un contrat d’assurance régi par le code CIMA. 



 405 

voir déclarer incompétente (articles 14. 15 et 18 du traité)828. Et enfin la CCJA est 

également un centre d’arbitrage et les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 du 

titre IV du traité sont prévues à cet effet829. 

 

 456. Le juge de l’impôt est chargé, dans le cadre d’un espace juridique 

ou économique intégré, de contrôler la conformité du droit fiscal interne au droit 

communautaire. A cet effet, l’on peut prendre l’exemple de l’union européenne830. 

La cour vérifie que les dispositions fiscales nationales sont conformes aux directives 

européennes ou au traité, qu’il s’agisse de ses articles purement fiscaux (articles 95 

et 96) ou des autres articles. Les mesures fiscales nationales ne doivent pas faire 

obstacles aux principes établis par le traité. Dans un espace aussi intégré que 

l’OHADA, l’harmonisation des fiscalités nécessite quand même la mise en place 

d’un juge africain à l’instar de son homologue européen par exemple chargé 

d’apprécier et de contrôler le respect des dispositions communautaires. 

Conformément aux dispositions des articles 13 à 20 relatifs à l’interprétation et à 

l’application des actes uniformes, la création d’une chambre ou une section fiscale à 

la CCJA s’avère nécessaire pour assurer le respect par les Etats membres des 

dispositions communautaires. La création d’une chambre fiscale compétente en 

matière fiscale pour les pourvois en cassation au même titre que les autres actes 

uniformes de l’OHADA apparaît comme un véritable instrument d’intégration dans 

l’espace. Cette chambre fiscale permettra également d’intervenir pour clarifier 

certains concepts surtout dans l’espace OHADA où l’harmonisation et 

l’uniformisation sont des notions qui laissent parfois une marge de confusion. Cette 

cour qui sera compétente en matière fiscale permettra également d’éviter la 

survivance des instruments transitoires et la prolifération de mécanismes nouveaux 

                                                 
828 Pour plus d’informations, voir Martor B., Pilkington N., Sellers D. et Thouvenet S., « Le droit uniforme africain 
des affaires issu de l’OHADA », Editions du juris-Classeur – Litac, collection « Affaires Finances », 2004, p. 13 et 
svts. 
829 Idem. 
830 Villemot D., « L’harmonisation fiscale européenne », PUF, «Que sais je ? », 1991, p. 22 et svt. 
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en vue de faire apparaître un véritable droit fiscal communautaire dans l’espace 

OHADA. 
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CONCLUSION CHAPITRE II 

 

 457. L’harmonisation des systèmes fiscaux dans l’espace OHADA 

doit s’effectuer à un double niveau et de manière sélective. D’abord, au niveau 

interne, l’harmonisation  dans l’espace ne doit pas embrasser la fiscalité dans sa 

totalité. Elle doit s’intéresser à une catégorie d’impôts dont l’harmonisation peut 

se faire en toute aisance dans l’espace. Ainsi l’harmonisation de la politique 

fiscale des sociétés dans l’espace doit toucher les impositions directes à travers 

l’impôt sur les sociétés (IS) et les taxations indirectes par le biais de la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA). Ce choix d’harmonisation de l’assiette et du taux 

d’imposition de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA s’explique par 

l’existence dans l’espace OHADA d’un droit des sociétés harmonisé . Ensuite, il 

convient de préciser que l’entreprise est à la fois contribuable de l’impôt sur les 

sociétés et collectrice de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toute politique 

d’intégration doit éviter une harmonisation de l’ensemble de la fiscalité pour des 

raisons spécifiques propres à chaque Etat. 

 

 458. Ensuite, au niveau externe, l’harmonisation de la fiscalité de porte 

(c'est-à-dire de la taxation des importations et des exportations) s’effectuera par 

l’adoption d’un tarif préférentiel généralisé intra-communautaire en vue d’atteindre 

les objectifs d’intensification des échanges et de rétablissement des finances 

publiques. L’harmonisation par l’adoption d’un tarif extérieur commun participe 

également à la politique de libéralisation commerciale pour acquérir un bien à 

moindre coût au bien être des populations. Enfin la mise en place d’un contentieux 

fiscal harmonisé dans un espace intégré est indispensable pour l’interprétation des 

dispositions communautaires en cas de contestation. A cet effet, l’aménagement et le 

maintien du contentieux fiscal dans chaque Etat et la création d’une chambre fiscale 
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à la Cour Commune de Justice et d’arbitrage est également important pour asseoir 

une véritable politique d’harmonisation fiscale dans l’espace OHADA.     

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 409 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

 459. S’interroger sur la politique fiscale  des sociétés dans les pays en 

voie de développement notamment ceux de l’espace OHADA, revient à se poser la 

question des mesures fiscales ainsi que des modes d’administration les plus 

appropriés et adaptés pour mobiliser les recettes fiscales nécessaires au financement 

des stratégies de développement. Une tentative de réponse à cette question soulève et 

se heurte à une série d’obstacles. 

La diversité des instruments de mobilisation fiscale ainsi que de leurs conditions 

d’application rend difficile l’élaboration d’un cadre opérationnel applicable à des 

pays présentant des spécificités marquées. Cette diversité des instruments de la 

politique de mobilisation des recettes fiscales rend complexe le système de taxation 

des pays africains, ce qui favorise la fraude et l’évasion fiscale et par voie de 

conséquence, réduit l’assiette fiscale. 

Un souci excessif de tenir compte de la diversité des instruments et des situations 

porterait le risque de ne pas parvenir à dégager un guide opérationnel et général des 

meilleures pratiques pour les politiques de mobilisation des ressources publiques en 

Afrique. Le risque est de perdre de vue à la fois les principes directeurs d’une 

politique fiscale et la spécificité des situations et des pays. Or, ce sont les principes 

fondamentaux et de la spécificité des situations et groupes de pays qui permettent de 

définir et de mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des recettes fiscales pour 

atteindre les objectifs de financement du développement. 

 

 460. A côté de cette stratégie de mobilisation des recettes fiscales, le 

choix d’une politique fiscale incitative motivé par une logique économique s’est 

également heurté à une série de difficultés. La stratégie politique qui était en cours et 

qui l’est jusqu’à présent dans les Etats membres de l’OHADA est de procéder à des 
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allégements fiscaux en vue d’attirer le maximum de capitaux étrangers. Cette vision 

de la politique fiscale depuis les indépendances n’a pas été à la mesure de l’ambition 

affichée par les pouvoirs publics. Au contraire, elle se solde par des pertes de 

recettes fiscales considérables inhérentes à la politique d’exonérations excessives. 

Cette fiscalité dérogatoire excessive rend complexe le système de taxation et par 

voie de conséquence réduit l’assiette fiscale surtout face à une administration 

inefficace. Cette politique fiscale incitative devrait stimuler l’investissement et le 

réinvestissement, créer des emplois nouveaux, accroître l’épargne et le pouvoir 

d’achat des contribuables. Mais ces objectifs économiques n’ont pas véritablement 

été au rendez-vous pour permettre une amélioration du bien être des populations. Les 

pouvoirs publics africains continuent toujours de croire que le salut de 

l’accroissement des investissements se trouve dans la politique fiscale incitative 

excessive. A cet effet, les récentes réformes fiscales de 2004 et 2005 engagées au 

Sénégal831 confirment cette vision de la politique fiscale. Ces réformes fiscales à 

travers lesquelles, le taux de l’impôt sur les sociétés est passé de 33 % à 25 %, ont 

occasionné 19 milliards de Francs CFA de pertes aux finances publiques. Selon 

Abdoulaye Diop, le gouvernement compte rattraper ces pertes occasionnées par la 

réduction de la fiscalité entre autres, par la régulation de certaines entreprises 

informelles. Pour éviter de telles pertes de recettes fiscales, les pouvoirs publics 

africains doivent mesurer les effets budgétaires des réformes à engager avant 

d’entreprendre de telles mesures dérogatoires en vue de s’assurer que des recettes 

                                                 
831 Diop A., « L’expérience de la réforme fiscale au Sénégal en 2004 et 2005 », Séminaire de la confédération 
nationale des employeurs du Sénégal (CNES) 2006. L’intervention du Ministre, Sénégalais de l’économie et des 
finances portait sur le coût budgétaire des réformes fiscales de 2004 et 2005. La diminution des impôts sur les sociétés 
qui fait passer le taux d’imposition à 25 % a occasionné pour les finances publiques une perte de recettes fiscales de 19 
milliards de FCFA. Ces réformes fiscales visaient à alléger la charge fiscale des entreprises en vue de stimuler la 
croissance des investissements. Mais la pertinence de telle réforme doit nous amener à s’interroger sur les effets 
économiques et sociaux. Ainsi l’abaissement du taux d’imposition des sociétés a-t-il stimulé la croissance des 
investissements, des emplois. Et une diminution des prix des biens et services des sociétés a-t-elle été observée ? La 
réponse à toutes ces interrogations permet de faire le bilan de la réforme. 
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complémentaires seront automatiquement générées par d’autres catégories 

d’imposition832. 

 

 461. Une administration efficace et moderne de l’impôt est essentielle 

et nécessaire à la réussite des réformes fiscales à engager. L’efficacité de 

l’administration dans l’application de la politique fiscale est également un moyen ou 

une stratégie d’élargir l’assiette fiscale par une réduction de la fraude et de l’évasion 

fiscale. A cet effet, une synergie entre les administrations financières (les 

administrations fiscales, les douanes et du trésor) est à susciter en délimitant 

clairement les compétences, que chacun doit avoir sur la chaîne fiscale complète 

jusqu’au recouvrement de l’impôt833. En plus, la gestion des administrations est à 

orienter vers la performance. Dans chacune de ces administrations, une séparation 

des tâches opérationnelles et conceptuelles est à mettre en œuvre. Un ensemble 

cohérent de mesures est indispensable pour lutter contre la fraude, l’évasion et 

surtout la corruption fiscale. La recherche d’une plus grande efficacité dans l’action 

des administrations passe par un échange fluide et automatique des informations 

entre les douanes, le trésor et le fisc. Cette efficacité dans l’action de l’administration 

fiscale une fois atteinte peut amener un jour la presse africaine au même titre que son 

homologue français à qualifier le fisc : « La machine de guerre ; comment éviter les 

nouveaux pièges du fisc ; l’enfer du fisc ; comment le fisc vous traque ;  les 

archaïsmes du fisc ont la vie dure ; le fisc s’attaque au secret professionnel… »834. 

 

 462. Les autres défis auxquels les pouvoirs publics doivent faire face et 

en tenir compte dans toutes les réformes de politiques fiscales à engager sont la 

                                                 
832 Il ne faut pas perdre de vue qu’en matière de politique fiscale, toute suppression ou diminution d’impôt ou de taux 
doit être remplacé soit par une mesure nouvelle, soit par une augmentation de l’autre côté. Pour plus d’information, 
référez-vous à la première partie de la thèse. 
833 Chambas G., « Afrique au Sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement », op. cit., p. 
XII. 
834 Drie J. C., « Procédures de contrôle fiscal : la voie de l’équilibre », op. Cit. p. 17 ; voir également pour plus de 
détails : Revue Challenges, octobre 1998 ; L’Express 17 février 2000 ; les dossiers du Canard enchaîné, n° 73, 1999 ; 
L’express, 18 février 1999 ; Figaro du 10 juin 1999 ; L’Express 18 novembre 1999. 
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mondialisation et l’intégration juridique et économique. La mondialisation et plus 

particulièrement les mouvements d’ouverture des économies à un marché 

international réduit considérablement les frontières douanières, fiscales et par 

conséquent la marge de manoeuvre en matière d’impôt. Tandis que pour la plupart 

des Etats notamment ceux de l’espace OHADA, la structure fiscale se caractérise par 

le poids prédominant des taxes accises sur les échanges internationaux.  

 

 463. Des inquiétudes sur l’impact de la mondialisation sur les recettes 

fiscales dans les pays en voie de développement doivent orienter les pouvoirs 

publics africains à entreprendre de véritables réformes de la fiscalité interne. 

L’intégration économique et juridique est également un autre défi surtout en matière 

de politique fiscale et douanière d’autant plus qu’elle entraîne, par la suppression des 

barrières tarifaires, des pertes de recettes même si elle a le mérite de nourrir la 

coopération entre pays frontaliers. L’harmonisation fiscale dans un espace aussi 

vaste que l’OHADA peut être une réponse à cette question en vue de mettre en place 

un véritable impôt africain. La prise en compte de toutes ces difficultés doit pousser 

les législateurs africains à engager de véritables réformes qui seront à cet effet « un 

destin de politique fiscale pour l’Afrique ». 
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ANNEXE I: La carte de l’espace OHADA 

 

-Populations: 117.037.836 Millions d’habitants 

                  -Superficie:6.874.080 km2 
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 ANNEXE II-a:Budget des Etats membres de l’espace OHADA 

(année 2007/2008) (En Milliards de FCFA) 

 
 

          Année                

Etats 

 

2007 2008 Variations (en 

Milliards) 

Burkina Faso 818,334 869,702 51,368 

Gabon 1624,9 1798,1 173,2 

Togo 259,62 307,62 48 

Cote D’Ivoire 1831,02 2129,1 298,08 

Sénégal 1568,741 1591,500 22,755 

Bénin 1021,544 1023,299 1,755 

Niger 498,432 503,485 5,053 

Cameroun 2251,000 2276,000 25 

Guinée Conakry 17,735 21, 389 3,654 

République 
Centrafricaine 

136,700 150,969 14,26 

Mali 885, 320 1085,774 200,454 

Congo Brazzaville 1376,900 1922,000 555,93 

Comores 0,28670 Millions 
francs comoriens 

0,34212 Millions de 
francs comoriens 

0, O6542 

Guinée Equatoriale 2313          _          _ 

Tchad           _ 774,527          _ 

Guinée Bissau           _         _            _ 

        

Sources : www.izf.net ; UEMOA (union Economique et Monétaire Ouest Africaine : La 
commission –Département des politiques Economiques et de la fiscalité Rapport semestriel 
d’Exécution de la surveillance multilatérale, Juin 2007 ; CEMAC (Communauté Economique et 
Monétaire des Etats de L’Afrique Centrale), Rapport intérimaire d’Exécution de la surveillance 
multilatérale pour l’année 2006 et perspective 2007  

+Congo Brazzaville : Le budget a été amendé par une loi de finances rectificatives.Le budget  
2008 qui a été adopté le 09 Février par les députés a finalement été réajusté à la hausse, en recettes 
et en dépenses,à la somme de FCFA 1922,1Milliards contre Milliards dans le projet de budget 
initialement présenté par le gouvernement. 
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 ANNEXE II-B:Les importations et les exportations des Etats Membres de 

l’espace OHADA(en Milliards)  

(en Milliards) Importations Importations  Exportations Exportations 

ETATS 2006 2007  2006 2007 

Burkina Faso 562,1 584,7  307,6 325,5 

Cote D’Ivoire 2728,2 2749,2  4375,8 4227,9 

Sénégal 1605,5 1682,4  893,6 850,8 

Bénin 504,158 513,4  297,0 302,3 

Niger 405,065 501,5  353,965 313,800 

Guinée Bissau 48,085 64,2  41,5 56,6 

Guinée 
Equatoriale 

1369,8 _  4312,4  

Mali 583,0 672,5  663,0 610,1 

Tchad _ -  1820 _ 

Gabon _ _  _ _ 

Cameroun _ _  _ _ 

Togo _ _  _ _ 

République 
Centrafrique 

_ _  _ _ 

Congo _ _  _ _ 

Comores _ _  _ _ 

Sources : UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) : La commission 

Département des politiques Economiques et fiscales.Rapport Semestriel d’Exécution de la 

surveillance multilatérale, Juin 2007 ; CEMAC (communauté Economique et Monétaire des 

Etats de l’Afrique Centrale), Rapport intérimaire d’Exécution de la surveillance multilatérale 

pour l’année 2006 et perspective 2007 
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ANNEXE II-C : Statistiques des recettes de l’impôt sur les sociétés, de la TVA et des autres 

impôts des Etats membres de l’espace OHADA (en Millions) 

(en Millions) Recettes 

fiscales 

Recettes 

fiscales 

 IS IS  TVA TVA  Autres Autres 
 

ETATS 2006 2007  2006 2007  2006 2007  2006 2007 

Cameroun 1024,29 1210  140,97 197,2  386,55 440,5  114,3 147,78 

République 
Centrafricaine 

51,123 64,938  3,328 3,734  8,031 12,270  2,412 2, O27 

Sénégal 876,000 995,600  110,600 133,800  510,60
0 

553,50
0 

 21,800 25,300 

Mali 487,523 534,482  88,574 97,716  398,94
9 

436,76
6 

 _ _ 

Burkina Faso 376,5 449,0  63,6 _  132,5 _  _ _ 

Gabon 714,944 _  284,925 _  90,00 _  _ _ 

Cote d’Ivoire 1363,9 1442,3  _ _  _ _  _ _ 

Niger 213,058 226,394  _ _  _ _  _ _ 

Bénin 377,9 420,5  15,995 _  100,07
3 

_  _ _ 

Guinée Bissau 19,0 20,6  _ _  _ _  _ _ 

Guinée Equatoriale _ _  _ _  _ _  _ _ 

Guinée Conakry _ _  _ _  _ _  _ _ 

Togo _ _  _ _  _ _  _ _ 

Congo _ _  _ _  _ _  _ _ 

Sources : UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) : La commission –
Département des politiques Economiques et de la fiscalité –Rapport Semestriel d’Exécution 
multilatérale, Juin 2007 ; CEMAC (Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique 
Centrale), Rapport intérimaire d’Exécution de la surveillance multilatérale pour l’année 2006 et 
perspective 2007. 
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RESUME  
 
 
La politique fiscale porte sur la répartition des recettes publiques entre les différents impôts, ainsi 
que sur l’assiette et le taux de ces derniers. Dans les Etats membres de l’espace OHADA, la 
politique fiscale des sociétés doit permettre une mobilisation substantielle des recettes fiscales pour 
assurer le financement du développement. Une politique des règles d’assiettes fiscales étroite n’est 
pas de nature à mobiliser des recettes conséquentes. Une administration fiscale qui ne dispose pas 
de moyens matériels et humains suffisants ne contribue pas également à lutter efficacement contre 
la fraude et l’évasion fiscale en vue d’accroître les recettes nécessaires. Face à la mondialisation et 
des politiques d’intégration, les individualités étatiques ne permettent pas également d’asseoir une 
véritable politique fiscale de développement en Afrique.  
Une nouvelle stratégie de politique fiscale pour le développement dans les Etats Membres de 
l’espace OHADA est nécessaire. Elle passe par une politique d’élargissement des règles d’assiettes 
fiscales .Une redéfinition de la politique des exonérations fiscales des codes d’investissements. Il 
faut donner à l’administration fiscale des moyens matériels et humains suffisants pour jouer son 
véritable rôle. En fin développer la coopération entre administrations fiscales des Etats membres 
pour tenir compte de l’évolution de la politique fiscale. L’harmonisation fiscale est devenue une 
véritable stratégie de développement en Afrique. 
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ABSTRACT 

The fiscal policy deals with the sharing out of the public recipe between the different taxes, on 

the base and the rate of the latter .In the states which are members of the OHCLA space, the tax 

policy of the societies must permit a substantial mobilization of fiscal bases in order to reassure 

the financial means of the the development policy of narrow tax base duties is by no means a 

strategy to mobilise consequent recipe. A fiscal administration which does not possess material 

human and satisfactory means does not contribute in fighting efficiently fraud and tax evasion in 

order to increase necessary fiscal recipes. Facing the globalization and the policies of 

integration, the state individualities do not also allow to sustain a genuine development tax 

policy in Africa. A new strategy of fiscal policy for the development of members states within 

the OHCLA is necessary. IT passes through a large policy of the norms of the recipes. A 

redefinition of the fiscal exoneration policy of the investment codes. One must give material, 

human and satisfactory means to the tax administration to play a genuin part (role).To put it in a 

nutshell, we have to develop the cooperation between tax administratin of the members states in 

order to take into account of the consideration of the tax policy. The fiscal harmonization has 

become a genuine strategy for the development of Africa. 
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