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I.

INTRODUCTION

.

Le besoin Croissant de consacrer des depenses publics importantes au develop-

pement economique a mis en evidence le fait qu'il est imperatif d'elaborer des
normes efficaces en vue d'accroltre les recettes fiscales des pays en voie de developpement.

A cet egard, la tendance a planifier la reforme fiscale gagne pro-

gressivement du terrain dans les pays en voie de developpement. Cecx est conforme
a, la realisation des objectifs de la strategie de "La deuxieme Decennie des Nations
Unies pour le dt/eloppement" qui a fait ~>rendre conscience aux pays interesses de
la necessite d'adopter et de mettre en oeuvre "une serie coherente de mesures destinees a assurer le progress economique et social". La strategie implique plus
particulierement le fait de placer les pays en voie de developpement dans une
"structure de croissance autonome dajis 1'espace d'une generation". Pour realiser
cet;objectif, les pays en voie de developpement doivent deployer des efforts contintis. En leur absence, le developpement est impossible et 1 'assistance, egalement indispensable, sera gaspiliee.

Pour cette raison, toutefois,

on a remarque

que les activites exercees dans le cadre de la pianification effective de la reforme fiscale sont contraries, dans la majeure partie des, pays africains en voie
de developpement, non seulement par des conxraintes politiques et admimstratives,

mais egalement a cause de la structure economique fondamentale de ces pays qui sont
largement tributaires des exportation de quelques produits agricoles primaires,

dont les prix font, l»objet de fluctuations importantes.

Cette situation impose des

limitations severes quant a la conception d'une fiscalite dynamique.

t

;

En depit des difficultes d'application de la reforme fiscale dans les pays

africains en voie de developpement, cette tache particulierement importante doit
etre menee a bien, compte tenu de la situation actuelle,

Le "coeur" du processus de croissance economique etant la formation du capital
ou la "creation d'une plus-value", les mesures visant a la reforme fiscale doivent
necessairement ^tre orientees vers le meme objectif. "La plus-value" est obtenue
en produisant plus qu'en conspmmant pour les besoins immediats. qelle-ci doit
Stre investie et reinvestie afin de favoriser le developpement econpmique. Ici,
peu importe la nature du, ;titulaire de la plus-value : Etat ou entreprises pnvees,
si elle est convenablement utilisee pour des investissements productifs. JBien que
l'etalement des politiques fiscales soit primordial du point de vue.de la justice
sociale, eeci revet une tres grande importance Xorsque l'economie :n!en est plus au
stade de la pauv-ete, de 1'epargne redui:e et par voie de consequence .des investis
sements limites. Sans vouloir trop denaturer cet aspect du probleme, tl convient
d'admettre la place grandissante du secteur public aussi bien en pe qui concerne
son etendue et son r91e que ses responsabilites dans les pays africains en voie de
developpement et la necessite de renforcer la position,des pouvoirs publics afri
cains en soutenant leur action visant a mobiliser Xes resspurces interieures, A
cet egard, une erreur courante est l!opinion frequemment emise- que les pays sous-

developpes sont trop pauvres pour epargner.
On notera que. l'epargne est fonction
rion seulement du montant du revenu mais egalement de sa repartition.

Les faibles revenus par habitant dans nombre de pays africains en voie de
developpement sfaccompagnent de grandes inegalites dans la repartition du revenu.
Ainsi, il est possible d^ccroitre les taux moyens dlepargne en imposant la consommation des revenus les plus eleves et egaleraent en realisant 1'objectif consistant a. transferer les groupes de revenus eleves du secteur de la consommation a.
celui des investissements.
II est egalement necessaire d!imposer le secteur eco
nomique actuellement le moins assujetti a l^mpSt, a savoir 1'agriculture.
A

mesure qu'un pays se developpe, il est vraisemblable que le secteur de subsistance
non monetise perd de l'importance en ce qui concerne sa valeur absolue et relative
alors que I1epargne augmente.
Au pours de cette operation, 1'administration des
impSts sera en mesure de realiser un taux d'epargne marginal eleve,
Le regime
fiscal devra etre concu de maniere a frapper les revenus destines a une consomma—
tion de luxe; ou a des investissements productifs

sur le plan social.

La politique fiscale des pays en voie de developpement doit faire en sorte
qu'un pourcenta^a eleve de la production supplementaire set consacre a. lfepargnef
mobilise par 1 imposition ou consacre a, d,es investissements productifs dans le
secteur prive.
On admet comme maximum pour le developpement, qu!au moins 20 p. 100
du produit

national des pays

public afin de lui

en: voie de developpement devraient

perraettre de faire face aux engagements

yestissements consacres au developpement.

mesures ifi scales realistes8

A cette fin,

il

II convient, par consequent,

approfondies du regime fiscal actuel des differents pays

Celles-ci doivent

La fiscalite

en voie de developpement.

et a. la croissance sectorielle*

compte tenu de cette analyse,

qui viennent

s'agira d'appliquer des

d'effectuer des etudes

etre une analyse de l*ensemble du regime fiscal actuel,

port au revenu national
calite,

revenir au secteur

ordinaires et aux in—

doivent

Les

par rap

objectifs de la fis—

e'tre etablis pour l'avenir.

est certainement une question complexe,

notamment pour les pays

juste de commencer l'examen de leur regime fiscal,

point des mecanismes et des procedures correspondants.

afin de mettre au

II conviendra de recourir

a une planification efficace et permanente de la reforme fiscale dans le but de
creer une structure integree pour la prise de decisions dans les domaines de la
politique,

II-

de la legislation et de 1'administration fiscales.
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LES REGIMES FISCAUX AGRICOLES EN AFRIQUE

L'importance de 1!agriculture dans un plan de reforme fiscale dans le contexte

africain peut difficilement e"tre surestimee.
a 90 p.

100 dans les

represente une part

importante du produit

la population active est
exportations,

developpement.
vers les

"Et

en voie de developpement

interieur brut.

et

La majeure partie de

encore employee dans 1'agriculture et pres des deux tiers

de la population vivent dans leJ
vers les

L'agriculture intervient pour 80

exportations des pay^ africains

zones ruraleso

Lorsque 1'agriculture est

orientee

elle perroet d'obtenir de precieuses devises necessaires au

encore,

malgre

son inportance,

sauf lorsqu'elle est

orientee

exportations — lTagriculture apporte peut—etre la contribution la plus

faible aux recettes pabliques des pays en voie de developpement"

1y-

Cette situation ne reflete pat- necessairement un manque d'efforts de la part
des Etats.

Kaiss

ceux-ci

africains tropicaux,

sont manifestement incoherents.

Dans plusieurs pays

'

il n!existe pratiquement pas de regime fiscal pour le secteur

agricole en tant que tel,

pour differentes raisonsj

notamment

le rendement

limite

des exploitations agricoles actuelles.
II y a une grande diversi'-e entre les re
gimes fonciers et les regimes fiscaux agricoles dans les pays africains en voie
de. developpement.

II est,

par consequent,

difficile de presenter une estimation

comparative du regime fiscal agricole des differents pays sans affecter conside—

rablement 1'impact du'.rfJle fiscal du Secteur agricole.

Le probleme est, d'autant

\j Rapport du Secretaire general.sur la planification de la reforme fiscale,
sounds a la cinquante—cinquieme session du Conseil economique et social des

Nations Unies (n° E/4988 du 29 avril 1971).

plus ardu, du fait de 1'absence de donnees comparables concernant le budget e'fc la
comptabilite des differents pays,

le rendement des differents impSts et preleve-

meirts appliques au secteur agricole et le manque de monographies sur les effets

de la fiscalite sur 1'agriculture et les antres revenus. En derniere analyse,
toutefois, le probleme doit etre resolu selon la situation et les besbins de chaque

pays*

Avant, toutefoisj de soumettre des propositions en vue de la modernisation

de 3.'imposition des revenus agricoles des pays africains en voie de developpement,
il semble indispensable d'examiner tres brievement les principales caracteristiques
du regime fiscal de ceux-ci ayant une inoidence sur les revenus de 1'agriculture.
L'annexe I renferme une etude, sous forme resumee, des principales particularites
des regimes fiscaux des differents pays africains et de leur influence sur les re

venus que retirent les particuliers de 1'agriculture.

Principal es_concluBi ons_de_ 1' encrue't e par pays

Cette etude par pays des regimes fiscaux affectant les revenus des agriculteurs
fait ressortir 1'absence dfaction systematique dans la majeure partie des pays pour
mobiliser les ressources agricoles. La majorite des recettes agricoles de ces pays
proviennent du prelevement de droits de sortie de differentes natures. Une grande
diversite de "taxes dites personnelles" a fait egalement son apparition dans beaucoup de pays en tant que principal imp8t direct du secteur agricole.

Les taxes personnelles sont connues sous diverses designations dans les dif

ferents pays, a sayoir i imp6t minimum forfaitaire, impSt personnel, taxe communale,

mmimuFi fiscal, taxe sur le betail, taxe regionale, taxe de developpement, etc.,
chacune ayant un objectif precis. Des taxes sont generalement prelevees sur la

base du r8le des contributions sans avoir recours aux declarations d'impSt indivxduelles; clles sont generalement recouvrees sur une base tres decentralisee.
Leur assiette est calculee en fonction d'elements pratiques tels que le nombre de
t^tes du betail, de personnes adultesr etcOD Aii cours des dernieres annees, certaines taxes personnelles ont constitue une sorte d'impot sur le revenu, par
exemple, 1'impSt personnel progressif en Ouganda. Cependant, le regime fiscal des
personnes,physiques represente un important pourcentage des recettes publiques pour
seulexent quelques pays? par exemple au llalawir au Niger et au Lesotho. Le Kenya
et ia Republique-Unie de Tanzanie appliquent un impQt sur la production agricole
coinmsrcialisee.

On ne pent considerer les droits de sortie et les impSts personnels recouvres

dans different^ pays a I»heure actuelle comme etant une approche systematique ou

ra.ionnelle de la mobilisation des ressources provenant de 1'agriculture

Us

constituent un impSt pratique a court terme et ne sont pas une solution de rechanse

d une poUtique fiscale a long terme murement reflechie. Dans certains pays comme
le Nigeria, le Ghana et 1'Ouganda, etc., les droits de sortie appliques par les
services des offices de cornmercialisation, ont ete responsables, a une date recente,
du desequiliore des recettes publiques par suite des fluctuations des cours des
produits d»exportation primaires de ces pays, 3n ce qui concerne le Burundi, on
signale que des arrangements de principe successifs, entre ce pays et le Fonds

monetaire international, se sont traduits par une modification de la taxe prelevee
sur le cafe, principal exportation de ce pays. II existe d'autres problemes difterents aux droits de sortie principalement ceux qui ont pour but de freiner les
exportation^ Nous reviendrons ulterieurement sur ce point au cours des prochains

en

difficultes

ces

£»

a,,

fin.

s

■33=
terrains

leurs

III. ROLE BE L'BIPOSITION DES REVENUS AGRICOLES
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S
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i
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Necessite d'accroltre les_reogttes
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national, provin-
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ciaux ou locaux des differents pays
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national en raison des fonctions et ^ responsabxlit b
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au

T., f.ible flMt^*< du regime fiscal africain par _raj

revenu

La structure des recettes

(ou des diminutions) plus

au rendement de 1'impCt ,sx la

constituerait, dans une certaine

ou

3

ohangements

meeure,,
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avoir a d,ployer des
efforts particuliers.

fc ^neral, il existe une .las^icite du

dans la majeure partie des pays africains en voie ^
de 1-oppose de la situation existani^ dans les p^ ^ in

^S^ pfodui^na^nal alors

automatiquement a

la production crott.

.

;

En raison de la faiblesse
rapport au revenu et de leur impo

penses qui ne sont pas generatrices

Lb pressions inflationmstes ^

de la majeure partie de ces pays sont
temps raisonnable une part constante deS

au financement du deficit par de rr^

p

X.administration,

tfemes de reoettes

pendant une periode de
sans

avoir

a

re00urir

existe le besoin
a partir des res-

- s

ces pays consist, a ameliorer 1'elasticite prealable-des-regimes fiscauz. nationaux

atin d eviter la reappantion des contraintes qu'un besoin constant de recettes

supplementaires impose a la capacite administrative (et surement politique) limitee

cxe

ces

pays.
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Une trop grande confiance aocordee au seeteur monetaire

Ml-™^1; ^eux, dans ces conditions, que 1'imposition des revenus agri-

coles appliquee de.mamere convenable joue un r31e essential dans 1'acceleration
du developpement en renfor5ant la part de 1-epargne. Bien qu'une grande partie

?^r?

Z\

7 *l ?T africainB en ^ *e develcpPement est efploye'e dins

SU^S1Sta"Ce !* «U*y i-Portant pouroentage du produi/national

de ce secteur, le regime fiscal de la plupart de ces pays a tendance a

placer le principal fardeau de 1'impositicn sur lessecteurs n,one(aires co^erc^

e"S™PS

S6116 °n ^"K^ ^'importance aux secteurs commerc^ IT

lllttt
2 'i™* t P ^ adnfniBtrat«. i'impoaer des revenus du seeteur
plutot que le seeteur de subsistance. Par suite des exigences CTandis-

TT*
^ d6v+el°PPement' " ^^ ^ -™°nter lefo^tj^et autres en introduieant des techniques fiscales operationnelles sim-

plifiees pour l'lmpooltion des revenus agricoles,

examinees ulterieurement dans le present document.

Certaines d'entre elles sont

A part l'objectif qui consiste a accrottre les recettes - ce qui n'est Das

induscutablement tres important dans le contexte des pays en voie de development ltion du seeteur aerifioip ceut pp-at e>Tn«in+ ■S+t^q n« <; »»-•■•».
.ement

j.

t •^■

etre un instrument politique im-

appliquee a 1'agriculture pourrait etre

particulars, Les mesure8 fiscal "potent ino^T^eSoi^Le^iW
de la _,erre, accomplir des changements dans le regime foncier, favoriser de n™-

itdZtlTrt ^Ten±S Pfduotifs f stimuler les transfers de la main^i*oeuvre
sedentaire de 1'agriculture vers les emplois non-agricoles. L»
la production agricole revetant une grande importance dans le

S &SS?5 d

agncole

les pays en voie de developpement.

a la croiseance economicru

U ..f T

La politique fiscale, en

„«+■ indispensabl. a la fomation
'

fla part de la productivite at de

la production agncoles dans le developpement economise ont ete resumes sous
tonne de cinq propositions pratiques, a savoir 1/ :

i) le developpement economique s'accompagne d'un acoroissement important
de la demande de produits agricoles;

^vpl^i^n ?-J\J°h0?*°n ft John W. Hellor "The Role of Agriculture in Economic

Development", American Economic Review - septembre 1961, pages 571 - 581.

ii)

1!expansion des exportation de produits agricoles peut constituer un

des moyens les plus efficaces d'accrottre les revenus et les reserves ■

en devises, notammen-t lors du stade initial du developpement;

iii)

la main-d'oeuvre indispensable a .l'industrie manufacturiere et aux

autres secteurs en expansion de l'economie doit Stre prelevee pnncipalement dans 1'agriculture;

iv)

1'agriculture en tant que sector dominant d'une economie sous-deyeloppee
peut et doit apporter aa conii-iWfcion nette a la formation de capital
necessaire aux investissements generaux et a l'essor.-du secteur secondairej

v)

l'accroissement du revenu monetaire net des populations rurales peut
etre un stimulant de 1!expansion industrielle,
■■ r,

Un pays sous-developpe desireux de realiser des progres economiques doit faire
face a des besoins enormes en capital pour financer la creation et le developpe

ment des entreprises manufacturieres et roinieres, pour les investissements generaux

dans les transports et les services de distribution generaux et dans les.recettes
necessaires pour faire face aux depenses renouvelables aux. fins de I1expansion de
I'education et des services de developsement.
II est certain que ces besoins sont
superieurs aux disponibilites financieres, exception faite .des pays qui retirent
d'importantes recettes des exportations de petrole et de minerais, oii Oilt ^notamment
facileraent. acces aux capitaux etrangers. La veritable dimension du secteur agricole comme principale industrie fait ressortir son importance en tant que^source

de-capitaux pour la croissance economique.
Cett-e hypothese est
valable pour les premiers stades de celle-ci, dans la mesure ou
sements des benefices qui, ont toujours constitue la principale
formation de capitalt ne peuvent etre considerables tant que le

particulierement
les reinvestissource de la
secteur financier

ne constitue qu'un element restreint de l'economie.

Etant donn^ qu'il existe de nombreux moyens d'accroltre la productivite de
l'agriculture en ayant recours seulement a des depenses en capital moderees, il..
est possible pour le secteur agricole d'apporter une contribution nette a la for
mation de capital necessaire a 1'infrastructure et a I'expansion industrielles
sans abaisser les faibles' niveaux de consommation qui sont caracteristiqTaes des

populations rur Jesdes pays sous-devel .'ppesa

L!approche la plus efficace, du..de

veloppement agricole est celle qui consist© t minimiser les besoins en...resspiirces

rares au cout de substitution eleve ot qui renforcent la possibilite...dt^c-c^?:fcre

la productivite dies ressources deja consacrees a lvagriculturefc
II est egalement
souhaitable en ce qui concerne les besoins en capitaux necessaires a 1'expansion •
agricole, notamment les depenses consacrees a l'achat d'engrais qui sontr susceptibles de revetir une grande importance a ce stade du developperaent agricole pour
Stre financees autant que possible par des recettes au titre des produits agricoles
qui peuvent etre plus remuneratrices avec l'accroisseraent de- la productivite et
de la production,,

L.'argument frequemment ava,nce pour des motifs theoriques et historiques est

que dans. leG pays sous-deveioppes ou ^agriculture represente de 40 a 60 p. 100
du produit national totalj le passage du stade de l'epargne et de 1Hnvestissement
generateur de stagnation^ au stade permettant un taux de croissance tolerable ne
peut etre realise a moinc que 1'agriculture apporte une contribution nette appre
ciable a la formation de capital du secteur en expansion.

■■ 8

Causes de lTinsuffisance des recettes fiscales

La majeure partie des pays africains souffrent d'un manque de recettes alors
que les engagements du secteur public croissant.
Ceci est du au fait que les
possibilites d'imposition ne sont pas pleinement utilisees.
Dans de nombreux cas,
cette situation n'est pas seulement la consequence d'une legislation fiscale inoperante ou d'une administration des impSts defectueuse, mais egalement de la
resistance temoignee par des groupes de pression puissants s'opposant a, une reforme
fiscale veritable notamment dans le sec' ^ur agricole tradi L,ionnel.
Le r81e essentiel de 1 imposition de 1'agriculture dans le domaine de la politique
fiscale

Une imposition efficace et appropriee de 1'agriculture a,
un rSle essentiel a. jo ;er dans 1'acceleration du developpement

sans aucun doute,
economique.

La

principale objection politique au renforcement de 1'imposition du secteur agricole
dans le contexte des pays africains est la notion erronee qu'il serait injuste du
fait meme de ne pas tenir compte des besoins et de frapper les agriculteurs pau—
vres plus lourdement que les riches.
Cette objection peut, a. n'en pas douter,
§tre retenue en faisant en sorte que le regime fiscal soit progressif en fonction
de la dimension totale des exploitations familiales.
Certains elements fondamentaux
II n'est pas douteux qu'il faut proceder a un examen minutieux en vue de

determiner la forme d'imposition des revenus agricoles la mieux appropriee aux
conditions du pays.

La dimension meme du secteur agricole dans la plupart des pays

africains en voie de developpement nousamene a l'hypothese selon laquelle une

part appreciable des recettes necessaires peut
exactement,

etre prelevee sur ce secteur.

Plus

dans quelle mesure cette part dependra—t-elle en grande partie du

niveau et de la repartition des revenus agricoles et de la place de 1'agriculture
dans 1'economie, ainsi que de la structure de la croissance future dans le cadre
des plans de developpement

nationaux.

La question fondamentale qu'il nous faut

examiner,

la suivante

:

a cet

egard,

est

Quelle

est

la part

de I'excedent du revenu

au-dela des besoins de subsistance fondamentaux absorbee par I'impSt ?

Quel

est

le taux de 1'imposition du secteur agricole correspondant au transfert des ressources escomptees de 1'agriculture et de l'industrie au titre de recettes aux fins
de developpement
le

?

secteur agricole

sance economique ?

Quels sont
et

programmes de developpement

les

elements de croissance les plus favorables dans
la rapidite a. laquelle peut

se derouler la crois—

Est—ce que 1'agriculture beneficiera de la mise en oeuvre de
globaux,

dfinfrastructure economique ?
les graines,

les

quelle est

notamment

en ce qui

concerne les depenses

Quels sont les faoteurs de production comme l'eau,

engrais et les parasiticides,

etc

fournis a un agriculteur et

quelles sont leur etendue et la justification de les subventionner.
Des que les objectifs des recettes ont

ete fixes,

apres enquete

serieuse,

sera pret pour un examen des moyens permettant de faire face a. ces objectifs
appliquant de nouvelles mesures

ou en ameliorant les mesures actuelles.

blemes specifiques de 1'incidence economique et
plan administratif sont importants pour ceux qui
cisions a ce niveau.

tout

en

Les pro—

les possibilites pratiques

sur le

sont charges de prendre des de

_ 9

Types d-'impSts dans 1'agriculture

-

.

'

T

■ '

Apres avoir accepte la necessite d'appliquer une fiscalite appropriee sur les

revenus agricoles, on peut envisager 1'introduction de differents types d'impo'ts
fonciers ou taxes sur les produits et les revenus agrieoles.
Comme nous l'avons
deja. remarque, certaines de ces taxes sont deja appliquees dans certains pays
africains, mais il est certainement urgent de les reexaminer en vue d'ameliorer
leur rendement et d'utiliser les regimes fiscaux pour favoriser le developpement,
notamment dans le secteur agricolev
Un ensemble de mesures diversifiees applicables pour absorber les ressources

provenant dusecteur agricole d'apres Wald \] comprehd :
,,-L ,.,! 1)
■..;.- r

.

un irapSt distinct sur le revenu'agricole ou 1 'inclusion de revenus
agrieoles a.u titre dfun impSt general sur le revenu;

\. i i.,:2.)* des droitsdei sortie et des taux de change multiples frappairK /
l*agri culture;

■;, -. 3,)
,

..

,des differents types d'imp^t foncier et de taxe sur les produits

. .

agrieoles; :

.

.

.

:■

:

4)

des droits de mutation;

5)

un impQt sur les ventes general ou selectif qui frappe-l.es. agricu-1teurs en tant que consommateurs

6)

7)

■

ou producteurs;

des livraisons obligatoires de produits agrieoles a l'Etat a prix reduits;

des monopoles fiscaux, notamment des offices de commercialisation d'Etat
' et,
.

8)

des taxes a la valeur ajoutee,

Bien que certaines de ces mesures soient appliquees sur une^grande echelle,
la majeure pariii'e *d'fentre elles ne peuvent
africains

en voie de developpement.

tres brievement

exposes ci—apres

Les

1'^tre dans la majeure partie .des .pays

elements afferents a. ces instruments

sont

:

ImpSts personnels
Nous avons deja note 1'importance que reve"tent les imp^ts sur les personnes
physiques dans plusieurs pays africains.

Etant donne qu'ils sont destines a frap—

per la majeure partie de la population active masculine, ils constituent un
excellent point de depart pour elargir la portee de 1'imposition.
L'assiette de
ces imp8ts sur les personnes physiques interesse 1'entite plutQt que les revenus.
Dans certains pays,

l'assiette de l!imp3t tient compte des disparites regionales,

etc..

Tout en continuant de les appliquer pour iraposer la majeure partie de Ta~popu
lation, ils pourraient certainement etre plus efficaces afin ::

\J Haskell P.. Wald, "Taxation of Agricultural Land in Under-Developed
Economies".
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i)
■

V

ii)
-

d'etablir une distinction entre les reckons a-par^irdes

actuelles en cequi concerne les revenus par habitant; et

de les rendre legerement plus- progressifs corapte tenu des conditions
de vie familiale.

'■'

■

'

-'

:

'

■

En introduisant la progressive e de la quotite de 1'impSt sur Us personnes

■ physiques,■il conviendrait de retenir certains taux de base pour toutes les per
sonnes imposables afin de retirer le maximum de recettes.

Dans le cas des per

sonnes physiques deja iraposees au titre de l'impot sur le revenu, le recouvrement
del impSt sur les personnes physiques pourra e"tre ajuste en fonction de celui de
l^impSt sur le revenu. Ceci eviterait toute confusion dans 1'exploitation des
regimes fiscaux. Lorsque les revenus agricoles ne sont pas effectivement soumis
au regime fiscal actuel et que 1'introduction de nouvelles mesures, a court terme,
n est pas considered comme etant realisable, on pourrait envisager une augmentation
appreciable de l'assiette de 1'impSt sur les personnes physiques payable par les
agriculteurs exploitant des terres arables. Les mesures de ce type sfavereraient,

par exemple, utiles actuellement au Lesotho ou les revenus agricoles ne sont pas
imposes. ^Pour ce pays, cette mesure pourrait naturellement Stre envisagee parallelement a 1 Application de droits de sortie sur les produits agricoles. Etant

donne que les imposts sur les personnes physiques sont acquittes en numeraires, ils
exerceraient un effet benefique en contraignant les agriculteurs a vendre leurs

produits ou leurs prestations de service.
ImpSt sur le revenu

^
partisans de la reforme du regime fiscal des economies sous-developpees
se referent souvent aux objectifs que sont la progressivite et l»equite. Les

objectifs peuvent gtre realises suelement par une application plus etendue de
1 impSt sur le revenu net et de I'impfrt sur la fortune. Ceci, toutefois, est
impossible actuellement par suite de 1 Absence de mecanismes et de structures de
1 administration des impSts et du desir des contribuables de remplir leur decla
ration d*impQt.

Difficultes dApplication de l'impSt sur le revenu des personnes physiques
aux

revenus

agricoles

—

II n'eet pas douteux que les "conditions dans lesquelles sont utilises les
instruments les plus justes et les plus souples dans le domaine de 1 imposition ne
peuvent encore s'appliquer a la majeure partie des pays sous-developpes- et- quedes
modifications substantielles des techniques fiscales applicables aux pays developpes s'imposent afin de les adapter aux economies sous-developpees." \J L'analyse
des problemes souleves par la modernisation des regimes fiscaux des pays sousdeveloppes est exposee avec clarte dans le passage suivant extrait d'une allocution
de M. Richard Goode devant la quarante-quatrieme Conference annuelle de la "National

Tax Association",

1951 des Etats-Unis 2/.

1/ "Leading Issues in Economic Development", G.M. Meier - chapitre

"Role of Capital",

p.

192.

2/ Ibid. p. 192 a 193.

.
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i)

La condition premiere est
monetaire.

L<agriculteur

peut *lre fraPP6 d

-

d'une economie a predominance
agriculture de subsistance ne

*£*

sur le reVenu non

ntl

reel ne peut etre etablie avec precision

ii)

necessaire.mais,

Une autre condition qui ne peut

tres

les contribuables.

des agriculteurs afncainij.

iii)

i

notamment en ce qui

U,e ,uatrieme condition de

est la o-tri,ution ^
tradition consistant
en

cree

aux lois fiscales ne
ne

^

contribuables et un agencement

de

pas possible de recouvrer les taxes progressives.

a

une

a

pplication equitable de 1'inipSt

se

a court
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Les conditions indispensables a la mise en oeuvre

l

local

pe

les
les

contribuables au-dessous du
du niveau
niveau d

de 1'impot sur le revenu et pour frapper 1'agriculture de subsistance.

deau
d^d^+fr°nV1 "^ I6 falt ^ la part ano^alement importante du fardeau des impSts dxrectB du secteur commercial et la contribution ne>li*eable du

L integration^ revenu agrioole dans l'irapot sur le revenu, tout en le

traitant oomme les autres sources de revenu, est une approohe id^ale; elle est

admimstrativement realisable au moins en ce qui concerns les titulaires de re-

venus eleves et les entreprises agricoles commercials" 1/.

6

6

Droits de sortie

lps °"J- fr^emment recours aux droits de sortie non seulement pour aocroltre
les recettes mais egalement pour divers motifs. Ceux-ci ont ete appligues sou!

vent pour stabiliser les ressouroes interims des exportateurs ou lefreser^

iS" -™IT

d- ^Valuati0n des -onnaies de certains pays, ce^T

lD"er les benefices provenant des exportations consecutivement a
leur position concurrentielle.

des
Generalement, les droits de sortie sont specifiques ou

La

;

le robusta eta 3

5 eleve aun tlers

est-afncains pour
p

arabica.

Le droit percu

dont les prix depassentT^inima.

1/ Document de FMI, Imposition des revenus agricoles.
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Benefices des offices de commercialisation

Une autre forme de recouvrement de recettes publiques au titre des exportations est constitute par les "benefices des offices de commercialisation^qui exis
Ces benefices
tent dans les pays suivants : Ghana, Nigeria, Ilalawi et Ouganda.
qui represented la difference entre le cours mondial et le prix paye aux exportateurs sont des droits de sortie deguise,s.

Le rapport du Secretaire general des Nations Unies date du 29 avril 1971 sur
la planification de la reforme fiscale susmentionnee fait observer que bien que
les droifs de. sortie soient la source de recettes importances pour le secteur pub
lic, ils varient, dans une large mesure, dans les pays cormile le Ghana et ll0uganda,
Au Ghana, a, titre d,!exemple, ils ont contribue pour 46,6 p. 100 aux recettes fis
cales en 1959, mais seulement pour 7,4 P. 100 en 1966.
De meme, en Ouganda, les

droits de sortie en pourcentage des recettes fiscales se sont situes entre 14»°" et
30,4 p. 100. Dans.ce meme pays, les recettes au titre des droits de sortie sur
Ces fluctuations sont dues, non pas aux variations
le cafe sont plus instables.

du volume des exportations de ces produits, mais, dans une large mesure, aux cours

mondiaux.
Ce sont les fluctuations des prix a I1,exportationjqui sent -a l-'-origine
de la perturbation des recettes.
Au Ghana, par exemple, les cours du cacao, sont

passes de 42 dollars americains les.100 livres en 1958 a if dollars en 1966» pour
remonter a 23 dollars en 1967.

D'autre part, la production de cacao, qui etait de

207 000 tonnes en 195'8 a atteint 572 000 tonnes en 1965 pour xeVenir a 378; 000

tonnes en 1967.
En raison de ces elements compensatoires, la part des exportations
de cacao dans les exportations totales a ete de 62 a 65 p. 100 au cours de cette
periode et les recettes au titre des exportations se sont revelees assez stables
au cours de celle-ci.
Les revenus des planteurs de cacao se sont stabilises apres
intervention de 1 *Office de commercialisation.
Les recettes au:titre des droits
sur le cacao ont toutefois diminue de 45,7 p. 100 par rapportaux recettes fiscales
en 1953 jusqu'a 7,4 p. 100 en 1966.
La regularity des recettes au titre des expor
tations ne doit pas cependant entrainer celle des recettes.
Au contraire, les
fluctuations des cours mondiaux se sont intensifiees en ce qui concerne leur in

cidence sur les recettes i/»

i *

D*une maniere generale, les droits de sortie sont retrogrades par principe
et decouragent

d1apprecier

les

exportations.

soigneusement l!effet

En les appliquant,

il

conviendra,' en consequence,

eventuel de frein eur la production destinee a

I1exportation.
L'objectif des recettes est important sans doute, mais il est
urgent de proceder aux ajustements desirables dans les cas ou certaines mesures
fiscales ou autres peuvent exercer un effet contraire sur 1q developpement des
En ne procedant pas de la sorte sur une base permanente, on risque
exportations.
de compromettre certaines mesures destinees a favoriser les exportations et qui
sont appliquees activement dans la majeure partie des pays africains en voie de
developpement.

■

L'objectif doit consister a remplacer par la suite,

les droits de sortie,

quand on pourra appliquer avantageusement une autre formule d'imposition pour augEn tout etat de cause, les droits de sortie, en

menter le rendement de l!imp3t.
tant que recettes publiques,
tuations des cours mondiaux.

sont aleatoires en raison de 1'incidence des fluc
Un pays,

par consequent7

aura avantage a remplacer

au plus to"t ceux-ci par des recettes plus stables et plus importances.

Les fluc

tuations des recettes au titre des droits de sortie posent des problemes de gestion
de tresorerie

et presentent

egalement dfautres desavantages.

1/ Ibid., Paragraphe 152 a 155.

"™

(■

indiquer que 1,
de la valeur de

tre et lea recetL, au titrfdesdroxts ^S^mPortatl°»s auront tendance a orol-

recettes.au
titre du commercedd w' ufV ^"^ L°rSqUe leS
surevaluees et la valeur rePlir,i», t I aecilnent' leE reserves de devises sent

dence des recet4 ll ZtZ des tZelsul Z IT**™*
t^™ diminUe- L'incicommerce exterieur revSt une grande

importanoe pour les p»v L It H- T

te de 1-Btat envers IZ tSeldu co^c ^T^' *• PlUS de la A^-^noe direc

ent.directement.decelleS-

ohiffre d'affaires, les Iroits

le revenu paye par les

premieres,^it'de^

L

■■U* V6nteS' la tax

/?

^^i^ de .atieres

^r^efl^isira^i^ll^2r

ncmbreuxcas, ceux-ci sont Mepla L'e

Us peuvent etre "deplaces" vers 1-fvant c'
payes par les censom^at eurs Itrangerlet'etre
ou Men frapper les proprietaires flfl!
pent, dans le temps Itre rlpartxe intZT
producteurs, les prop^S

f!

'

^

lraP°rtati°« °^ l'impot sur

\

'*•

Cependant,. dans de

X'afe+te-- en un BOt

^

P^oducteurs nationaux

travailleu"- L'incidence finale
^d

les

de la

d'un S

^iSKlTS

a d'autres activites, par sux^e
L
de replacement.

sibilite aux stimuUnr

conferees a la fabrication^
conStionf+V
** ^ou PeWent
Stre ^W^tf^
techniques
de 1-absence
d'emplois

Mlite sont egalement la

Ss::ires rx s^ e

et que des possibilites d'emploi

„ ,

prix

^

es —

* M.SOnt PES hautement specialisees

des titulaires des ressources Z sont^Cemen\flstent tout ^n etant connues

la demande mondiale lep™! 1

deslreux+d'en profiter.

c°n8t*r*?^8f
petitifs et des possibimes tfchni ™ c°n

ou synthetics au^ produits, ou b^L
^varx.la quan^ite de ^^

L■elasticity de

des cours des produxts ccm-

a,^^^

peut etre transferee aux conB
cxable, le volume des ventes.

En outre, si les droits de sortie^on^imp^XH
■-

ment

de la

a

excep

Bien ,ue ces H

££££ Sssr-

sortie d'un typ3 partioulier.

Un fait est toutefois tres olair

5ioc+i r-i-te-tirix de la demande est
ordinairement
lorscjue 1 elas^xoit^

positive, les droits de sort.e en '^ >»*

^« ^ produolxon si, oomme o'est

une reduction des exportat.ons et une diminutxon

do la P

naMtuellement le cas, le marohe .nterxeu, «^
teme, 1-imposition des reooltes ^^txnees ^

P

duire par une contraction re^^

1.absence d'autres facteurs compensatoires

duction entraxne une diminution du volume des

latxve^

i

ou les exportation sent semises a m ^^
pour le cafe, ou par des accords similaire^

et le volume des «P°fJ*1^

^^^eirdrf/^^

restreint.

A long

^^^^ & ^

produitS imposes, en
' Cependant, dans les cas

sJles produits comme

entre 1-inelasticite de
^ .i,aWoe de

con-

f^^ents d-exportation, particonstituent

de sortie

un moyen pratique de limiter la production.

aux

recettes au titre des exportations

X1 sera necessaire de .entionner ici certains
plus important^ des droits de sortie.

ressources peut etre affectee de trcis

sources a leur avantage;

s
des effets anti-stiraula.ts les
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c)

dans U mesure ou les droits

s&s ass ruHisEa

couvrent

entiere
a

revemr au secteur de subsistance de l'economie

R31e des offices de oom.erciali

n,

.

n-

,-,-aine

de

la

nprception d

LTexperience du Nigeria

l

pour

oes

contribution des offices
on ices

VlV

fisoales,

e des programmes de finanoement proposes

le plan de developpement de la ner-id

1

ppement en laiSsant prevoir que la

de developpement serait effectuee dans le
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creer

suivant

:

Tableau 1
en millions

de livres ni

ce rianes)

Excedent budgetaire pe-

riodique de I'adminis"'tration publique

Recettes des offices de
commercialisation
Divers

i

Total

Programme de financement
du secteur public

..6,0. 27,5

11*5i 45,6

14,1

64,7

10,0

39,7

1,7

7,8

3,7

H,7

-16,1

45,4

M

2,8

15,0

42,3

39,1

77,7

4,4

12,3

9,8.

19,5

21,9 100,0

25,2 100,0

35,5 100,0

.50,3 100,0

67,7

90,3

88,9

246,9

11,1

16,9

15,8

Recettes des offices de
commercialisation

en

du programme de
financement

1970^1.974

ia du nord, Plan de developpementT 1962-1968,. pv 2?8,

du Nigeria
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Tableau 2

(en millions de livres)

^ITlTclet^ °ffiCeS- ^ commercialisationf
au titre du compte capital

67,0
340,9

Resources des offices de commercialisation
et des societes statutaires en pourcen-

tage du montant total des resources

mteneures de l'Etat

S.3e.s_ totales d'investis^ent (eolde

oompte capital)

B

19,7
sur

359,0

oommeroialisation

18,7

lemon-tant—total de g

programme de developpement de 1

T ^ Olt

recettes au titre du compte

tions publigues autrea ^

mercialisti

d'

p0lir l

COnsti^e par les
des institu

^e^ treTIiscutabll^atflfw^^ °ette tend^°e pendant

PerPetuee est a la souroe deS pro^tion^f

situation comme oelle qui existe 1 w^f

T* f1?" U^elle elle P»*

- ^ P a" de 197O-1979.
197O-1979. Bans une

changer d'oooupations.^ao^^^rfS ::UeS°ltt eUrS

..coles,.aliment.aireS. sont en hausse

prudente des offices de co^^l

distortion a long terme en el

il

P6U

prix des

la ZrZ
agrxcole et la production non aSe ainsi
S
tmee a 1'exportation et la production
Etant dcnne cpie 1-offre est efflTtllZ
travaillant pour Lexportation^i
ut f^t bT
en

agri-

"e Provo^ Pas une

e"tre la P-duction
agricole des-

a importation.

d

suivie par les offices de commercialisation aft I
*% I* Politi^« des prix
reduir, les recettes en devises et la production^-6fet SlObal
lbl k lon^ te™e ^

production destinee a 1 'exportation, artivit« ™ X"^rleure ™ decourageant la
surer de facon tres efficace, et en enc~l^ i ]eConomi.° est « mesure d'as-

tive relativement peu rentable" 1/? en°°Uraeealrt 1'oisivete et une activity producIbid..

p.

11.
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n est *ors U -ute qae ^^

a notablement facilite 1-admxnxstratxon et
de 1'imptrt sur Xm veirtee *e produitB. On

1947

et

9

ricult

a

te

E
3
^__^ ... mMmf d.M,l ^-tinn ^ ^r,, de com.erci.li^B

CL' exceu.eiii'O

i.-ca.j.j.«—«

*—

- -

offices de

7T-?" +.aygH h 1' exportation

On ne saurai, nie, ^ lee f?

^ ^ fortemen

offices de commercialisation produxsent

lea

de la taxation des exportatxons, les

edents

Nomtoeux sent ceux qui "outiement ^^

TltTreslZnt des operations commer-

ciales de l'office de commercxalxsation

devraxent

tement approprie de la st ™tW8^c^
ffi%ne maniere que les ^^.J

du gouvernement se trouveraxent "

e

oonvertis, grace a » »JM^

t

g de

t! De cette facon, les at'tritutxons
autres fonctions actuelr
,

telles que stabilisatxon

S^B operations de commerciali-

lanent exeroees par ^.^e^^f
intrasaisonniere des prxx,

considers
consx

sation, etc., qui peuvent »re

comme aotivites reF^^.^^

fletant les interets des cultxvateurs

moindre effet de distorsion

LIexpert reno^ en

.,Les droits de sortie sont d-une

et Lon pretend qa'ils ^ivalent

On

en f os

1-avis que 1-application de ces droxt^«

taat en baisse,

une gamme elargie de marchandxses et q

respondants devraient ««?flw8«
probable cpe cette

ii}

S Tu

II

terme la perception de re- :

\ long terme.
Points de vue

tant de choses;

plus grave, aux produits synthetiques.

Ibid., p. 15-

les taux cof-

maintenir ies recettes.

Les droits de sortxe

:
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parent en nature, gui a di

des pm.

-igeant

n faudrait plut3t

=1tre » .portations ,

e chute

Jg-

f

quelle la production toYale
Par les grMds et les petits

rllTrtlOnnels & ^ mesure.dans laSOnt PayaMeS au S

exceptionnels realises par les e^crta** POl^lque *>our absorber les profits

sentiellement de la pression exercee vaTdL ^l™6 periode de b°°*

tances, ^application de droits Ie sort, ^t

^ eXternes- ^ ces

es-

1'eqmtfi aussi bien <me de la stabil^!i
^txtxabU du point de vue de
a compenser les fluctuations pyoliques de m" " ^ ^°itS PeuVent

rieurs, but qui peut gtre effectivement Rt+^+rf & Stab?"liser les revenus inte-

oessaxre en pareil cas est egaleme" obs^e-ef ^^ la dis°ipHne fisoale neUne degradation deliberee, par le

isT^TC°nCernant 1'agriculture"par
esu parfois recomraandee pour

agricole.

deS te™es

seoteurs de l'

II rf-

°

que les politiques de prix llLl

a realiBer des changers de production

en manure partie du secteur cLercial?'
Dans certaines conditinnn

n'atteigne pas effectiv^

mauvalooe

thd

de

La responsabilite

:

e la production,

man"re
plus «&£$?
leS Pr°duits proviennLt

a

L'

de prix
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de ces organismes,

-

des mesures ont ete prises p

de l'huil- ae palme, du coton, du mats, a**1" «
Ces mesures bivalent a un r,

en

^pargne f roae^e

™

rapide des exportations et al

mondiaux de ces produits.

produits agricoles.

P

^riode d.aoOroiSSement tres
e ^ ^

oou

op4rations de commercialisation sont

Ple gouvernement pent auss! re-

exportation, taxes qui auffmentent

en grande P^tie lalSSf%

en devises a un agent de change autonse.

L-ideal serait ^e la production et

trant dans le commerce brt.MMmft<

les prix interieurs de ces profits doivent

precLement dans la meme V™^"* £
du taux de change reel.

Autrement dit,

de la pclific^e pertinente de-

en cutre, lorscraS la Blanco des ^
1.inflation des prix interieurs,

aussi Men que des importations p

effets de ^valuation;

£° f d^grader par suite de

et taxer les importations de maniere a

vraient accroltre les ^"^^f

\

^ de-=hange fictif diverge
Xentionner les exportations

proportionnel des expcrtaticns

^

^

lament, a multiplier les encouragements .a la

corame ils le font nomade productions locales

aux importations y.

TmpSts fonciers

tion de ressn-:nsTl'epargne et I 1-investissoment.
sur les i»oit»i^ a 1 epargne e

efficaoe de l'impot toncier se "»

Cependa.t, 1app

severement restreint dans la majonte

+T.=^.+in,iq dP la propriete fonciere privee

des pays afrioains par le fai, que les traditions
P™
en milieu rural et de 1 ■ enregistrement des titres ^"T
veloppees dans oes pays. ^'agriculture nomade -pratique enc^re

a

^ d,_
nombre gpi

pays, 1,b cultivateurs »0n08™« a^^°^ deviennent moins fertile ou
la jungle des que 1«"B.P"™£« oirconstanlesd^favorables. Jusqu'a present,
»■
l<on veut instituer de tels regimes.
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sont apportee^
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de mesures

les

pour

^«2

ont ete effectuees, le

pour tenxr

a la revision des evaluations an-

Cet .tat ^ choses a donne

^f^^e* ^.position aieus adaptes a une

et au* necessity du developpercent.

Un impot foncier Men concu et correct™£ £*£m

teressante au probleme fiscal.preSS^r!; ^ distent dans la plupart de ces pays

voie de developpement. Les oircon|??^c®® ^iJ£t productif du point de we fiscal
ne sont pas favorables a la Perc^°* *
Non seulement la presence d'un grand
sur le revenu personnel des agncu^eui

.

secteur non monetaire au sexn de 1 e^™

eirtraVe l'elargissement de 1'assiette

gouvernement d*atteindre la popula-

de l'impot sur le revenu, niais elle ^P60^ ^e±l£_rects.
tion agricole par un large recours aux imp

Dans Men des cas, les

le r£ffliassage et la commercialisa-

gouvemements ne sont P^sf^S ^0^^, - -oins qua le pays n^porte

tion meme des produits ^co;^; a^icolet ie prelevement de taxes a 1 exporta-

une "bonne partie de sa production agricole^

tion ne peut remplacer effectxvement 1 ^^^
economies tri^utaires d^exportat icne ^^

fonciere.

Meme dans le cas des

icoies primaires, 11 serait

e entre les droiis de eortieet 1'imrecettes et autres avantages.

-tout

entier;

d^uit, et d-ordre
economique;

.del-existenoe d'un grand secteur non monetaxre;

traditionnels de

consent, oe ^ ^set e

divelop^t

conprendre, surtout dans les pays en

LUmpSt foncier traditionnpl

E

sur ie revenu

mineeou a la moyenne d'™ olllelf

un paiement au souverain inves+i de la
sation de celles-ci.

des terres en echange de 1'utili-

Capacite de prodnntinn

psr4

nonnes generalemenfapp

nette. Pour de,e™iner ^0^0^^^^

ou

espeoes, il faudrait Valuer laproduction Zf^
deduction des frais de transport'et autres "harls t
les agriculteurs ne possedent caa Lf+I^

accordea pour le fe»S Tr » !-

impot sur le loyer aTS per™

de perdre son utflite. En 1es

d'obligation contributive fondle

question, souvcnt determiners SL

faiblea en valeur reel™T L

inflationnistes.

On Ve

production et le prix moyens

-+

au*

ou

la
^eUr' aP
f f aocesEolres- ^ns les cascu

L" ^

^ llS oulti^nt, une deduction eSt

pr°PrlStalre' ** -* egalement passible d'un

de 1Iimp8t
Pr°PreS

«

a 1'MSOupUr,

e litsZl IT^ V^ ^ mati&re

l cadas^re du fait que les contributions en

Charees/ixes- deviennent extremement

la

Bible de remedierace manque de souplesse par le prelevement d'impSts en nature et

par 1'adoption d'un regime ou le registre cadastral ne se refere qu'a la oapacite
de production de I1exploitation pour laquelle l'irap^t

est

oalcule

et annonce an—

nuellement sur la base des prix du marche des recoltes concernees.

Leve cadastral

Comme le facteur le plus important de la determination et de 1'administration
il faut bien comprendre ce
qu'implique cette operation.
Ce leve porte sur l'arp.entage des terres, leur
classification d'apres la nature du sol, leur productivity les types de cultures
pratiquees, la superficie cultivee, les moyens d'irrigation et de drainage, les
de I'imp5t foncier est constitue par le leve cadastral,

possibilites de commercialisation,

etc.,

ainsi que sur 1'emplacement,

les dimen

sions, la valeur et la possession (base d'occupation) de chaque parcelle de terrain
dans une region determinee.

i)

Le registre cadastral comprend normalement

:

Une serie de plans a grande echelle qui font apparaltre distinctement
chacune des parcelles relevees;

ii)

Certains registres correspondants qui presentent, sous forme de ta
bleaux,

les elements d'information servant a decrire et a identifier

chaque parcelle,

II y a en outre un mecanisme de renvoi entre plans et registres.
GrS.ce aux
renseignements qu'ils contiennent sur les dimensions, 1'emplacement, le proprietai—
re,

la classification du sol,

terrain,

1'utilisation et

de 1'imposition fonciere lorsqu'ils
fletent

la capacite de chaque parcelle de

les registres cadastraux peuvent contribuer notablement a 1'amelioration
la situation existante.

se fondent

sur des criteres objectifs

et

re—

II ne fait cependant aucun doute que les travaux

en cause prennent beaucoup de temps et exigent du personnel specialise pour Stre
accomplis de fa?on satisfaisante,
cet

II pourrait

se reveler tres utile d'employer a

effet des techniques modernes telles que la photographie aerienne, par exemple.

II conviendrait aussi d'utiliser des techniques hypothetiques pour tenir a jour la
base d'imposition.

Base d'imposition rationalisee
Pour mettre sur pied un systeme d'imposition fonciere equitable

differentes regions d'un meme pays,

il

entre

les

est indispensable d'etablir des bases dfim—

position normalisees et rationalisers pour les differentes parties du territoire
et de revoir periodiquement ces bases.
plique des considerations variees
remarquer

II est hors de doute que cette tache im—

et complexes.

Toutefois,

comrae Wald l'a fait

:

"L'outil le plus precieux et le plus efficace d'un reamenagement satisfaisant
de 1'imposition fonciere,

qui met tout particulierement 1'accent

lisation de l'assiette de I'imp3t,
des terres

sur la rationa

est un systeme de classification et devaluation

en fonction des indices de la capacite de production et du potentiel

relatif de revenu.
Tout pays capable de prendre cette disposition essentielle ou
d'adopter certaines autres methodes de classement des terres qui permettent, meme
si elles sont moins satisfaisantes que les techniques plus perfectionnees, une
appreciation raisonnable des differences de capacite de production existant entre
les terres, peut appliquer une formule de taxation appropriee et effectuer, s'il
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le desire,

les ajustements qui

individuels.

s'iraposent aux fins d'exonerations et d'abattemen^s

Certaines autres modifications peuvent

etre egalement autorisees

pour attenuer 1 impact de 1'impSt sur Its nouveaux investi .seraents .productifs" 1_/.
D'autre part, M. Wald a fait d'utiles suggestions concernant 1'adoption des
techniques de confection de plans de sols et le recours au classement des capacites

pour determiner scientifiquement la capacite des terres de fournir divers produitsy
II a en outre propose l'application de methodes devaluation par presomption~ou par
mesure dans

certains

cas»

Incidence et equite de 1'impSt foncier et
Selon la notion traditionnelle,

stimulants a. prevoir dans ce contexte

l'impSt foncier est defini comme

"La portion du produit de la terre qui

:

est versee au proprietaire foncier

pour 1'utilisation des forces originelles et ind9structibles du sol".

Bien que les economistes se preoccupent depuis longtemps du r31e de la terre
et du loyer de celle-ci,

il y a encore pas mal de confusion au sujet de la contri

bution economique de la terre.
Cependant, la conception traditionnelle de la
question a persiste sous une forme ou sous une autre jusqusa l'epoque actuelleo
Ricardo,

principal interprete de cette doctrine traditionnelle, croyait que le loyer
de la terre tenait au fait que la pression exercee par la population entralnait la
culture de differences categories de terrese
Le montant du loyer d'une parcelle
donnee etait r'-vtermine par l?excedent du rendement de celle—ci

par rapport au ren—

dement de la "terre marginale", qui etait definie comme la moins fertile des terreo
«n culture du fait qu'elle rapportait tout juste de quoi couvrir les cottts de
production, y compris le salaire du cultivateur,

titre du loyer.

de sorte qu'il ne resbait rien a.u

La theorie du loyer formulee par Ricardo a perdu beaucoup de

■

vogue depuis que le progres technique moderne a permis de constater que les pro—
prietes du sol sont fonction autant de 1'effort humain que de la nature.
La notion d'equite

et de justice enmatiere de taxation est de caractere

subjectif car elle differe selon les peuples et

cept d'equite d7un pays,

les pays.

il y aura toujours divergence d7opinions quant a la znesure

dans laquelle un impQt quelconque repond aux normes que renferme ce concept.
plus,

De

aucun pays ne peut appliquer des regies d'equite sans tenir compte du contexte

financier,

economique et administratif,

Comme Wald l*a explique,
qui

.

Quel que soit le con

"par contraste avec l'impQt

sur le revenu individuel,

est precisement destine a servir d'instrument relativement perfectionne de

taxation equitable,

l'impSt foncier releve dans une large mesure de 1*opportunisme
fiscal".
On est en general d'avis qu1en pratique l'impSt sur les terres agricoles
est rarement rejete sur les consommateurs et que le deplacement de cet impSt ne se
produit

ordinairement qu'entre les proprietaires et les locataires de terres,.

principes fondamentaux enonces >par Uald dans
suit

;

i)

■

.

.

ce contexte peuvent

.

Les

se resumer comme

_

LTimp3t sur le "loyer economique", pur, exprime en fonction de la valeur
annuelle ou de la valeur en capital, sera toujours supporte par la pro—

■orietaire foncier.

....

pages 186 et 187.

i ■;■■■■

-■■

.

. ■

■■

:

ii)

Un impot d'un montant superieur au loyer

1
prix majores

^r=

rsw
arts
p
, sur lee oonsorcmateurS de prodmts agnooles.

teurs etr^'autre part, sur les ouvriers et lea
lmi

L»im^t crui se repercute, en premier lieu, de facon inegale sur les dif

sont

legereraent taxees

s&i issi

I1offre de produits agricoles

ter^s in

en

de-

L'equi-te en matiere de taxation signifie tout simplement impartialite a
T

foncier doit

e trouvant dans des oirconstanoes economiques analogs ou

etre

ine par ohaque pays, oompte tenu de se

Ltailleele la distribution du revenu, de la structure de la consummation, de la
title les exploitations et de 1'importance des investissements putlxcs consacres

TllJZZl^ agricole. Certaines des mesures qUe l = on pourraxt envxsager
d'adopter dans le cadre d'une telle etude consisteraient a ;
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KSft:

m)

fortement les dernfers Se les

*•""'"»« 1'i»Poaer plus

sp'oulatifs

des

lmp8ts

apportent
Evaluations hypothe-tiques

s

le paiement des

Personne en ce qui ooncerne

faudrait

chaque pays pour evaluer les

produits de la terre, etablir

La necessite d-eWtions ^o^
en voie de developpement.

PlusieUr^

d'aotivites agricoles son

i^ S

niques dans le secLur agricole

P

l^ent Cement oes ted

Z

e' les benefices tires

opte pour la Lf^t'i^ ^.T^oVS

lite, oormne dans le cas des revenus de tn,?t«

est calcule par hectare pour

^ ■ t

la recolte affectivment enregiS e ^

tation concernee realisees au cours de I

obtenue, sent retranches les S
d-abatte.nent enures au Co^e
t au Portugal, au

en

uniquement dans les pays

T?*
T^"'
Le b'n'fle pr^s™^
^
produits agricoles, d'apres

!

i, autre|.praduoti°^ *« l'ezploil
oonsidere; de la sorrnne ainsi

EspaS^' en Italie, au

OQ-

En Su.de, le revenu de,la propriety agricole

de revenu dans le cadre Sf^^^VS^

fi ironoMliere represent* la

c^une certaine fraction de la ^^j

le revenu,

sssrtsa \rsss ss

tout

revenu

nu presume.

=1^

g

de coMncdite ou de confort p

garages, chasse gardee, etc.. Si
^
I-exploitation agricole pour satasfaire soxt ses

™ni'se oertains produitS de

famille ou des autres memoes de son ^nage, la

egalement declaree au titre du revenu "e*"^^

dit

que le redevable utilise pour

besoins soit ceux de sa
produits
doit
etre
e
P^
^ ^
pour s'acquitter

^

l

I titre de depense, du revenu commercial ou mdustnel
+ s+r-o me-suree en fonction du revenu net ■ dans le

■ La'capacite de payer ne Peut Jtre mesuree ^

ar certains

cas des terres potentiellement fertiles, ■»" i«"e^,^0!, totale et le

de

ne

sont pas

7;,,
a • «
1/ World m
Tax Series
Lit-tle Brown and Co,

q«pflpTi

- bweaen,

revenu

Harvard
flarvdiu Law
uaw

du

oontri_

Tnte.rnationaX Tax Prograinme,
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de

u regime noimal::
Deductions et abatements

:s

ass:

I

pourraient

apportees au systeme fiscal

pries ne devrait
agricoles.
Vu
voie de develo

oorrecte des revenus
en

en matiere d1 agriculture,

charges d'examiner toutes ces questions et
borer un systeme fiscal praticable.

seraient
connexes ainsi que d-ela-

Perception dUmpQts en nature
de
ccnceptdu

ce concept se rapportait £
l'epoque de la rlooUe

iT fLiL^^ Lri

■,

,

/'application le plus anoien de

***? ^4le^ ^ la production brute a

tifs
ce mode

par la methode des produits

2/ Wald, op. cit.. p. 157.

"

nefices qui,

rt

autrement,

aux

ImpQts sur les produits
II est aussi

le

sur Les

de prelever

cependant difficile a administrer en 1'absence de tout
production soit des prelevements a des taux.autres
Taxation des moyens de production agricole

■• •

.

j

L'introduction de varietes de oSreales a haut rendement et ^utilisation
profitable de moyens de production achetes tels que engrais, insecticides, etc.,

ont abouti dans nombre de pays a 1-apparition d'agriculteurs Prosperestravail,i«t a 1'echelle co^nerciale. II y aurait peut-Stre avantage a imposer cette
classe d'xploitants en majorant les prix de ces moyens de production en parti-

culier des engrais, par la suppression des subventions ^^^^fj!^ Te
domaine.

II faudrait cependant faire preuve de prudence dans 1'exploitation de

cette source d'impSts car la taxation de facteurs de production oomme les en

grais souleve une question delicate, en raison du role dominant- qu Us

US le progres technique et 1-intensification de la production.

«

Le P^levement

d'une taie sur les engrais serait probablement justifie dans un pays ou cette

categorie de produits fait l'objet d'une demande excedentaire, mais il serait

dangereux d'adopter oette mesure dans les pays ou 1'utilisation des engraisne

fait que comi^encer a se repandre.

Ces observations s'appliquent egalement a la

taxation des autres moyens de production agricole, tels que machines et tracteurs.

Taxe de distribution d'eau

■

-

,

...

-■

■

,.-.->;

,

.,

?-■? ■■
■' ?,\.

L'approviBionnement en eau d'irrigation sur une base commerciale: construe

une' autre possibilite dans certains pays, comme la Republique arabe d*EOTte,
on l»eau d«irrigation est actuellement fournie a titre gratuit. L'absence d une
taxe de distribution d'eau peut entratner non seulement l^utilisation non econo

mise del'eau, raais encore une mauvaise repartition des autres ressources pro-

^duotives, y compris la^main-d'oeuvre. ' fln tout etat de cause, l'intrcducta9n
d'une toe de distribution d»eau devrait etre activement envisagee lorsquerles
inyestisseroents consacres aux nouveaux projets d'irrigation sont finances par

voie d'emprunt. Mais il faudrait &n: l»espece examiner attentivement les cas de
distribution implicite qui se produiraient en faveur des beneficiares d'ouvrages anterieurs dfirrigation, qui n^etaient pas assujettis au payement de la
taxe de distribution d'eau, afin d*etablir urie base rationnelle de, tanfication.
En pareilles:circonstancesf la raethode de taxation la plus equitable est apparetnment celle qui consiste a prelever a i*echelie nationale un impSt foneier
portant sur la plus-value des terrains.
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Droits de n

on
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"V ^^
aUX
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T

£l
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experts en fl^cVCtt
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d
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t

leur
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trs

1'etablissement dU

aU «**"«* *»

commercialise des pro-

l^

repartition peu rationnelle

effet de recession

dans le secteur non

ex

a administrer.

it:

!

^

^

priOri auoune rais°n
P°int de ™e du

lIesPace"^ laEans
"pOlu-lesle oir-

+ f
SUrtou^.des "cettes, il ne serait
oonEld^a*i°^: d-ordre theorize,

**»"' de -^ie de rL -

Prelevement;

les prelevements speoiaux,

develoPpemen, ^.C^
5
de oharge= destinees a
des avantages speciaux au^ proprxetaire^^ dest ^1SSements publi- 1»i Procurent
couvrir, en tout ou en partie le Lfit

situation qui existe dans la plut H° t
* lmPoses- Etant donne la
looal'd/0" ^ «TOloPP«»t, les
dans le oas de nombreux projets
7~ fepafent ^gement les ooftts

benefioes particuliers obtenus Zlt

L'apport d'avantages

Plus acoeptables ^

df

achevement du

1/ Wald, PP. cit.. pages 37 et 38.

partioulier est obtenu
les impOts

Par

global
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cier.

C'est la u£ objeotif approprie puisque 1« benefice ajoute est en 1'espece

attribuable aux investissements publics plutSt qu«aux investissements pnves.

Co™a plupart des pro jets fournissent des avantages d'ordre general aussi
bien que loCal^i! n'est ordinairement pas necessaire de recouvrer le coat
total d'un projet au moyen d'impSts rpeciaux*

II existe plusieurs possibility d'imposer les plus-values foncieres non
gagnees

:

i)

Un prelevement unique peut §tre effectue sur la base de la plusvalue des terres realisee a partir d'une date "determines dans le
passe;

■

■ "ii}

Les plus-values anterieures peuvent etre imppsees loxs de la transmission de la propriete conbernee, peut-gtre a des. taux qui vanent
selon les categories de terres et la duree de la possession;

iii)

Safin, des dispositions peuvent §tre prises en vue de taxer les
futures plus-values a de.s iiitervalles determines.

■- -

,-- --

Considerations adininistratives - necessity de la; simplicite et de 1'economie
Si l«opportunite d»assujettir les benefices agricoles a I»imp6t sur le
revenu ne pr§te guere a contestation, il fauf-cependaat examiner a fond les con-

Suono administratives necessaires a

1'application efficace des mesures envx-

sagees, afin de combler d'evidentes lacunes. -L^adbption de mesures pratiques
s'impose pour reformer le regime deposition des revenus agricoles, compte

tenudes conditions propres au pays concerne, afin que oes mesures puissent §tre

incorporees a la structure fiscale en tant qii'instruments- effioaoes du financement des activites du developpement. Les propositions fiscales, si bien formulees soient-elles, risquent de ne pas donnsr les resultats souhaites si la capacite administrative necessaire a leur mise en oeuvre fait defaut. On ne saurait
trop insister sur la necessity d'assurer dans ce contexte economie eu simplicite.
Il importe que les couts financiers et materiels de 1«administration d^un impot
soient pris en consideration dans la formulation de nouvelles mesures fiscales.
En particulier, ]'administration des impOts fonciers exige la decentralisation
des services eiai'engagement de personnel bien forme dans toutes les collectives
agricoles du pays. Tout en emeliorant la valeur du personnel de I1administra
tion fiscale au moyen d/un.programme efficace de recrutement et de formation,
il faudrait favoriser le developpement d'une certaine attitude .nationals a
l.«egard du systeme fiscal 1/.
II est hors de doute que I"*acquiescement des con-

tribuables faciliterait a nombre dTegards importants la tgche qu'impliquent la

perception des imp8ts et 1 "application du regime fiscal, to.pt-..en permettant de

reduite les frais d1administration. Le caractere essectiellement equitable du
systems fiscal, i'inipartiaiite de la repartition et de la perception des :iirfp6ts,
la corifiance que le gouvernement inspire au public sont les principaux facteurs
qui permettent d'obtenir la confiance et la collaboration des contribuables.-

1/

Pour un expose detaille des conditions administratives requises, voir

"Tax Administration in Under-developed Countries",

University of Miami Law Review XII, pages 158-188.

par Stanley S'. Surrey,
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/
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1/ Wald, op. cit., page 165
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"O F.A. Praeger Publishers,
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deree comme une solution efficace.
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,nBgt6 de 1 ' '^T™ orientals

[Tanzanie, Ouganda et Kenya
Les

systemes

forment la Communaute de
ces pays, les dispositions
relevent d'une legislation

t

sur le revenu
1'Assemblee

f Approbation des presidents

legislative de 1'Afrique onentale
de ces trois Etats.

1'impSt

B les lois nationals fizent

^te persottne qui retire des

De maniere ,

*°* « *

le roontant des taux et des aba
benefices da droit qai lui est
est soumise, entre autres, a 1

d'ooouper one propnete

fe revenu! Les depenses en capital
l\l7rZefr^er on domaine agrioole

engagers par le proprietaire '

ou semi-vivaoes sont ded.ites

surtaxe sur les revenas imposables.
,„,,

ravs

i'im

p6t personnel est perca sar lee

En oatre dans oes trois pays 1 im po

personnes physiques.

Au ^nya Routes

plus de dix-buit ans qui y
personnel

** *

selon un bareme

^

"^e

-

son revenu

l«
ig

j

Per?oit egalement un impot progressif

^.'a p. 100 par an du revenu
en norLlise quel que soit le

a 1'impSt pour le 4ev.lopp»ent

Utej

revena mais

taix

et
,

aussi

et 170 ^
shillings.
L- Ouganda
.
^ le
^^^^ en Ouganda est assujettie

leveloppement. Toute P-"oan« '"^
imposable

au Tanganyika est

ie selon un bareme
oa ohaque mois passes au

egalemerit assu3ettie a 1 'impot
progWBBif si

P7

soit i-opiglne de oeux-oi.

?oute per-onne passant ^ »

Tanganyika depasse respeotivemen

physiques
ages
de
^
^ ^

1 es perso nn

-P *

,l

qai

dePend

du

revenu

j.

de la xichesse des
Depuis

1963

oe

sont

lesautorit.s

locales qui

Lbre'des contribuables

En Ouganda le xenden>ent de 1' impot P^S-^lf *°
-at

sur

le

—nu

des

personne

imPot

Dans ces trois pays

un impSt fonoier.

les

^

Le montant de

p,

l.autorite locale entente, varie «»«*

les cinq ans on prooede en Tanaanie ^^»
tenant compte de la valeur brute du

^

g
0

1Ialltre.

f,

Tous

„ fonoier en
da

llassiette

ft

locale

de
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a undroit de sortie

la .archandise etc..

d« 3, 4 et 5 p.

100.

V

par tonne

fraction de la tonne.

C

de sortie noWent le

prorata de chaque

"rtains droits ad valorem

^

?Wilf viande, Crtains'bois
coton et les arachides.

qualite de coton et de 2 a 12 p

la valear depasse 17S

Les droits de sortil

,

100

?

!

ff

) P^ la Premiere

^P1118 Une SUrtaxe lors3ue
perjus sur les exportations

de ouirs et de peaux.

fraction de la livre m§me

du Tanganyika sont IZTs

est figai»»* ^-ti

r

oa P^portionnel a toute

n8eil
dU Tat
auxquels ile

sont vendus.

Les

conseils ruraux de district

« 1970) sur les ^^JSI
que le salaire, profits

o* par des avoirs personnel

le betail e? de livers "rolts

dans 32 districts Tun W on

le moins important a 60 shilliri

Dans les 26
.evenu,

avec

le

iI

.

.revenu

procures par des Mens imraeubles

s dans le district

PlUB i

2ambie

bois

pied
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vivant dans le pays est ass^ettie * "£evenu depasse 1000 K par an.
de 20 kwaohas pour tout, P"sonne do ^* '"ImpBf est -pft*cu a<deB t«*i
Pour
lesTevenarfinferxears & -o«t « »«
Po
b s'fooeKT
'fT
5P
progressifs «b

*

mais infeneurs a 200^

B j^Brtnt 120 K

depassant 800.01K mais

inferieurs a 999,95 K).

■

savo.r

Son, ,gal,ment a^
^
le maxs sec decorti^ oa non le
tetail o'est-a^ire les ^f

1^,gtoi8Befl

,t

les.

entrepSts frigorifxques de
U

ancles S.van,

a) les produits agricoles des pays afrioains; oa

consoles par *»££-*£• i

if

les

Mai's

.

p

Tatix reel

maximum

2 1/2 pence par livre

■■

par 200 livre de

1 1/4

^ decoriiqile

i/5 d'on penny par gallon 1/1O de penny par gallon
Lait

3/10 d'un penny par ft

Beurre

3/20 de penny par livre.
1/6 de penny par t§te.

Betail

Les planteurs de -tafcao sont egalement
tatao qa'il* vendent 0,003 X par Hvre.
Botswana

.

B

:Sont egalement assujetties a i

physiques et a I'imp6t personnel _e

cette

Generation

4

rands

par

»

tete

uu

■

■ -

■■

T

Ministration locale les soromes

unepartiedureve_e ,

que possede le contribuable esi- ^J
taux

.

T'imD6t sar le revenu des personnes

occupation des terres.

^^^^^ de

reVen.s au

ohaqae lot de sept

ue ucj.j.4.

moutons ou chevres.

Lesrevenus agIicoles sontsurtout im
^^^^
t
Le betail -f/^i: d'os et les'ani.aux, les tropes etc. sont

i

sortie a des tau, divers.
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Malawi

que

proportionnel

:

plus de

•■

Lesotho

recettes
Somalie

des impots directs.
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r.strs.^
selon les. animaux d'origme.

SSi£!E

sar la val
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l-agrioaltare,

Ce

varie d
foncifere

les terrains
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Ethiopi.e.; ..;

■
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»
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^attement. . En application da ^reme

e;

,

b

Si des archives etc.
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Burundi

.sf

Men

** * location d- un

varie de 550 £ I5OO

oarre

par deoret

2oT

au

le reste du pays.
oarre.

sorte ayant 1

transactions
transactions

fonci6res i

>

terrains sont imposes a 110F Ple metre

l ttransaction.
!

les activi*e

L'impSt sar les

de

Cameroon oriental

2:

-rtaxe progressive CTrn^XT

net provenant de 1 'agriculture sont i^osfes f'7 ^ To^ *t ^
de moms de 200 000 CPA et a 1S 1,

inn

Les
depenses et les depreciations^
?Oul
d'impSt.
P eciaxions de toute

revenu net

des

/ I'5 P* 10° par tranche

t" ran°heS s^^™°-

sorte peuvent etre exonerees

Page T

Repqbliqae

oentrafricaine

revenas agricoles

■u^^Ma i« oppteur ae:ricole entrent dans les
Les personnes absortees dw
« Beotear agr
^ ^^

categories des personnes £P°£££ _ies revenas Lflriears a 150 000 F

nets qai se repartissent en trancnes,- ies

divers-.

Sont assajettis

etant exoneres d'impSt qai sont soamis a f» ^ ^ P^le chiffre

ad'affaires
on impSt forfaitaire
les ^^^^^^^^raios (vente) oa
annuel ne depasse pas 30 millions de irancs v
7,5 millions de francs (aatres activites;.
Impot general sur le

revena

general de 40 p. 100 sar le revena brat.

et les membres des forces armees sont
Impot

Per?a

forfaitaire

pour

an

sur

le

revena

revena

fancier

aniforme de la valeur venale da terram, est de 8
onffQ Brazzaville

Un
a

abattement general de 35 P
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Tchad

^levage du betail?

Sont

exonereesde I'imp8t

exportations

et

les

sur le

transactions

non traites d'origine

sur
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chiffre d'affaires interne les
les

prodaits agricoles

et

forestiers

locale.

Haute-Volta

L'impSt cedulaire

sur

les'personnes physiques englobe

1'impot

proportionnel sar les revenas agricoles*
L'evaluation forfaitaire est
aatorisee*
En oatre an impSt general progressif sur le revenu e^.uxL :..:..
irap8t forfaitaire sont percus a des taux progressifs, sar le xevenu
global.
Dahomey
Lee "benefices nets realises dans l'agricaltare

sont assujettis a:

l'impSt cedulaire sur le revenu a des taax progressifs au m§me titre
que les. "benefices provenant de l'industrie
contribuab.les dont

le

et da

commerce.

chiffre d'affaires ne depasse pas

Les.

20 millions

. .,
de F CFA; peuvqht beneficier d'une evaluation forfai-taire.
Un imp6t est
egalemenV-pe.riju pour trois tranches de revenu foncier.
Un impot civiqae
frappe egalement toas les habitants et dont le montant varie.de 600 a
12 000 F CFA«
Toates les personnes dont les revenus depassent

80 000 F CFA sont aesujetties a I'imp6t general sur le revenu.

: -.

L'impSt cedalaire sar le revenu est preleve sur toutes les personnes
dont les benefices proviennent de lear activite commerciale, industrielle,
artisanale oa agricole,
Une evaluation forfaitaire est autorisee dans

certains cas precis.
Toates les peisonnes residant generalement au Niger
sont assajetties selon des tranches de revenu progressif a 1'impot general
sar le revena. ,-Chaqae chef de famille doit payer son imp6t personnel
' '■

ainsi que celui de sa femme.

Un impot minimum

(imfot minimam fiscal)

est preleve sar tousles habitants da pays quels qae soient leur sexe,
leur race ou leur situation.
Selon la categorie a laquelle il appartient,
le contribuable paye 2 65O a 6 050 F CFA.
Les indigents, les membres des
forces armees et leB
d'impSt.

enfants ages de moins de qaatorze ans sont exoneres

Senegal

Sont assajettis, entre aatre, a l'impot cedulaire sur les revenusf
les agriculteurs et les eleveurs de betail.
Get impot est preleve selon
des taax progressifs.
II est redait de moitie poar lea travailleurs a
domicile.
L1impot general sur le revena frappe en oatre le montant total
da revena annael du contribaable.
On etablie I1impot net sur le revenu
en tenant compte des avoirs et du capital da contribuable, de la profession

qu'il exerce, de son salaire oa de son traitement et des avantages sociaax

dont il beneficie, des biens qa'il retire et de toutes les activates
lucratives qa'il mene.
Un impot foncier;-de 3 p. 1.00 de la valeur marchande
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est percu ear les proprietaires ou les usufruitiers de terrain a
defricher.
Les personnes residant au Senegal agees de plus de quatorze
ans sont assajetties a I1impot fiscal minimum selon la categorie a
laquelle ils appartiennent.
Les enfants qui sont regulierement inscrits
dans an etablissement d1enseignementt mais a condition qu'ils soient a _..
la charge de leuis parents, aux fins de I'imp6t general sur le revena
sont

exonores.

:

.

.'

Mauritanie

.

*

L'imp6t cedulaire sur le revenu est assez complet, car il vise les
revenue de 1'agriculture, de 1TIndustrie et du commerce.
L1evaluation
forfaitaire est autorisee dans certains cas.
L'impot general stir %%".
revenu. est concu pour frapper les "benefices retires de toutes les
activites lucratives que menent les contribuables.
Certaines personnes
eont soumises a l'impot personnel.
Les occupants (locataires ou

proprietaires) de logement meuble doivent payer un impot de 5 p. 100
de la valeur locative.

Tous les habitants des deux sexes ages de plus

de 16 ans doivent payer un impSt national*

Le montant des impSts varie

de 100 F CFA a 4 000 F CFA selon la categorie a laquelle appartient le
contribuable.
Sont exonores d1impot les soldats, les indigents, les
enfants ages de moins de 16 ans et les personnes invalidees a la suite
d'un accident de travail*.
Un impSt forfaitaire de 5 p. 100 de la
valeur marchande est egalement pergu sur les exportations de produits
de

tout genre.

Mali

.

Le Mali administre un impot personnel
pour

le developpement

et

un impot

sur

(impot de capitation),

le betail*

L'impSt

un impot

personnel et

l'impot pour le develuppement sont tres semblables et frappent le groupe

d'age de 14 a 60 ans.

La base de l'impot est fondee plutSt sur la personne

que sur le revenu.
Toutefois on exempte de ces impots les etudiants, les
personnes atteintes de certaines maladies et les meres de quatre enfants
uu plusLes impots varient quelque peu d'une region a l'autre.
Les
recettes provenant de 1'imp6t pour le developpement servent a, alimenter
les investissements regionaux.
L'impSt sur le betail differe selcn le
type de betail et depuis le 1er Janvier est proportionnel au nombre de
tetes de betail.
Guinee

Les benefices nets provenant des activites globales de to-ute nature

(y compris 1'agriculture) menees par le contribuable -sont assujettis h
l'impot

oedulaire,

de 16,5 P»

qui

est generalement

de 27,5 P*

1^0 frappe les travailleurs a domiciles.

^00.

Un impSt special

En outre un impot

general sur le revenu a un taux progressif qoi est .preleve sur le montant
total net du revenu annuel du contribuable.
Un impot foncier frappe
egalement le proprietaire d'un terrain non bati, qui represente
1 p. 100
de la valeur marchande de oe dernier.
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Cote d'lvoire
Sont considerees comme imposables et assujetties a I'inip6t cedulaire
sur la personne physique toutes les pereonnes qui per9oivent des benefices
du commerce, de 1'Industrie, de l'artisanat ou de I1agriculture, ainsi que
les persorihes qiii se livrent a des activites intermediaires portant sur

l'achat et la vente de biens immeubles ou la mise en valeur des terres.
Lorsque certains revenus reels ne peuvent etre determines ils font 1'pbjet
d'une evaluation forfaitaire.
L'impSt foncier sur la propriete qui n'a pas ete mise en valeur
s'applique aux terrains situes dans les zones urbaines - les terrains
dans les zones rurales etant exonores d'impSts.
Nigeria

En application d'accords regionaux qui sont entres en vigueur avant

, 1'impSt sur le revenu des personnes physiques autres que les
personnes morales eet

percu par les pouvoirs publics regionaux et non

par I1administration federale.

Cane certains cas, les lois fiscales des regions

prevoient l'imposition des communautes*

Bes droits de sortie sont egalement pergus pour un nombre restreint
de marchandises.
Parmi ces droits les uns sont specifiques et les autres
sont des droits ad valorem, le taux de ces derniers etant de 5 et de

10 p. 100 (taux auquel on peut ajouter parfois une surtaxe lorsque la

valeur des marchandises depasse une certaine limite).
Les produits
agricoles des differentes regions
qn'achetent les offices de vente ou les
courtiers agrees sont soumis a l'impot sur les ventes.
Ces derniers sont
payes aussi bien par les.vendeurs que par les offices de vente.
Les taux

des imp6ts qui frappent les principaux produits agricoles sont les suivants:
Region de

Impot sur le produit

l'est

; -' ">^i

Amande

de

-

Taux de I'impot par tonne
Livre

Huile de palme

■■' ---*-

h"

"■'""

palmiste

Cacao
Sesame

"'

'■'*•

Shilling

Penny

4

0

0

2

0

0

4

, .0
10

0

0

0

Territoire federal de Lagos

Imp6t sur la vente des produits

Taux de 1'impSt par tonne
Livre

Cacao
Amande de palmiste

Huile de palme

4
1
1

Shilling Penny

0
0
0

0
0

0
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Region da nord

Impot

sur le prodait

Taux maximum d1imposition
Livre

Arachides
Sesame

Graines de soya
Graines de tournesol
Graines de coton
Cacao
Atnande de palmists
Huile de palme

Shilling

2

0

1

0

0

5
5

0
0

o

Fenny
par tonne
!t

II

it

it

1/5 par livre

10

o

4

10

0

"

«

9

10

0

"

"

0

par tonne

Region de l'ouest

ImpSt sur la vente des produits -

Taux maximum d'imposition
Livre

Shilling - Penny

Cacao

Amande de palroiste
Huile de palme
Caoutchouc

0

par tonne

0

0

0 1/2

livre

(poids)

Ghana

Lee revenue de toute sorte relevent en general de I'imp6t sur le
revenu des personnes physiques.
Sont, entre autres, assujettis a cet

■

irap6t les loyers, les redevances, les rentrees et autres revenus

provenant de biens immobiliers.
Toutefois les revenus des exploitations
de cacaoyer sont entierement exonores d'impot ainsi que, mais sous reserve
de certaines conditions, les revenus que retire un exploitant agricole de
son entreprise durant les cinq premieres annees a compter de la fondation
de celle-pi.
Les revenus et les benefices des societes cooperatives a

responsabilite limitee (ainsi que les societes de vente et ou les societes
de consommation) sont egalement exemptes d'irap6t.
Le loyer ou la redevance que paye le contribuable pour le terrain
et lee logements qu'il occupe peuvent etre deduits de ses revenus
ijnposables.
Les personnes physiques dont le revenu imposable ne depasse
pas 400 nouveaux cedis sont exonerees.

Des droits de sortie speciaux sont pergus pour un nombre restreint de
marchandises ainsi qtie pour la construction, le bois d'oeuvre et les graines
de cola*

Les produits alimentaires crus fabriques en Afrique de l'ouest et les
produits alimentaires prepares fabriques au Ghana (autres que ceux qui
sont enfermes dans des recipients hermetiques) ne sont pas assujettis

Page
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Les vehicules ou les tracteurs automobiles

destines a 1'agriculture sont exoneres de I'impot sur les ventes,

L'impSt cedulaire sur le revenu des personnes physiques couvre les

revenus provenant des activites agricoles-

Les benefices re*ls peuvent

faire l'objet d'une evaluation forfaitaire ou d'une simple evaluation.
Les^frais generaux, les loyers, les amortissements en cours, certains

impSts et les reserves peuvent gxre exonores. En outre selon la situation
familiale du contribuable, celui-ci peat beneficier de certains abatements
fiscaux supplementaire,

Un impSt de 25 p. 100 est percu sur toua les

revenus imposables depassant

100 000 F CFA.

Toutes les personnes residant generalement au Togo sont assujetties
a un impSt civique (au benefice des communautes locales). En sont

exoneres les femmes, les jeunes gens ages de moins de 18 ans, les
personnes agees de plus de 65 ans et les indigents.
Le montant de

l'impot est fixe chaque annee par les conseils de circonscription et

pent depasser 1 200 F CFa. Des impots fonciers sont egalement pergus
sur la valeur locative ou la valeur marchande des terrains batis a des

taux qui varient d'une commune a l'autre.
Gambie

Les loyes, les redevances, les revenus et autres benefices provenant

de biens immeubles sont imposables et assujettis a la loi de l'impSt sur le
revenu.

Des droits de sortie sont pergus pour un nombre limite de

marchandises, a savoir les graines oleagineuses (autres que celles exportees

par 1 Office de vente des graines oleagineuses de Gambie), les amandes
de palmiste|certaines huiles d'arachide, les tourteaux et la viande. La
vente des arachides par 1'Office de vente des graines oleagineuses de
Gamble est assujettie a l'impot sur les ventes preleve sur le prix de
vente qui, pour les arachides decortiquees, est le prix foCrbo dans le
contrat de vente,et pour les arachides non decortiquees, le prix f.0o*>* des
arachides decortiquees equivalent au prix auquel l'Office s'est engage
par contrat a vendre les arachides non decortiquees. L'impSt ne peut pas
etre inferieur a 5,10 livres par tonne.

Le vin de palme importe a Barjul
est soumis a un droit de douane
de 9 Pence paT gallon. Le droit est percu par les autorites municipalee

de Banjul et fait partie de ses recettes generales.
Sierra Leone

Les revenus provenant de toutes les sources possibles sont assujettis
a 1 impot sur le revenu selon des taux progressifs. II n'existe pas d'impot
foncier particular ou de taux d»imposition determines pour les revenus

agncoles. Les droits de sortie sont pergus Pour un nombre limite de
marchandises. Les taux sont surtout ad valorem et en general s'echelonnent
entre

5 a

14 p.

100.
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