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PROBLEMS DtADMBJISTRATIOH. FIHANCIERE

QUI SE POSENT DMS LES PATS -AFRtCAINS .

MACQSRE D'ABORDER LE .

1. Nombre de Gouvernements africains. ont formule et. adqpte des plans a" long terme

pour le developpement de leur administration .publique dans le but de faciliter.le

developpement economique et social de leur pays.. I^a bonne execution de ces plans

doitj dans une-tr^s large mesure^ dependre^ .entre autres choses3 de la.nature et

de 1'etendue de 1'appui qui leur sera fourni par.les organes de liadffiinistration

publique. Le role des services de 1*Administration publique dans les- pays africains

doit done, inevitablement* §tre examine dans le contexte'plus large de'lf organi

sation des programmes de developpement. En raison de la nduvelle organisation de

la structure administrative et de son'organisation en harmonisation avecles besoins

de la planification, les initiatives ^ prendre' doivent ir'Stre dans divers dbmaines

de Vadministration publique. La planification economique a besoin de 1'appui de _

teius les echelons du gouvernement. Ceci ne pourra se faire qu'apr^s avoir passe

en revue de nouveau les proble*mes administratifs du gouvernemeriiraux echelons :

central, provincial et local. Four'etablir un syst^me de reference efficace dans

lequel puisse fonctionner une administration d ses divers echelbns gouvernementauxj

il faudrait proceder a" des recherches continues sur les probl&nes dTorg&nisation

et de methodes. L1administration financiere, neanmoins, ne saurait manquer de jouer

un r6le de tout premier plan dans la planificatiori/ economique.■J-;Elleo doit fournir,
/■ .-,■■..

sur les transactions executees sur le plan public,'" le" genre de renseignfements qui

est essentiel' pour mettre au point les programmes de developpemenk~-^lmg--terme. ;

■Elle ■.aey^a.>-ce.la;"va,,san'S,.dir,eJ fournir.'.un appui efficace'"d "la'.plani.ficatldn par le

truichement^de-aa; gestion du budget-et^de :X^ administration' fiscaie^:i;;La gestion du" r

■ budget-;sera.;orgatt&s£e.-de. mani^re a de)fenir^uu..instrument ;efficacel pour la reali-
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sation des pro-jets;:^evu^'par le-plan,et i'acbttklfstratl^'des imp6ts deviendra plus

efficace tant pour 1* adapter a1 la planification que pour augmenter les revenus du

gouvemement. Le but du present memoire est d* etudier certains des probl^mes

: ' ' souleves'par V amelioration dies pratiques budgetaires ..et- de V administration des

" impSts. Ce^endant., avant a»examiner les objectifs souhaitabXes dans un pareil

;;;': contexts, ilest necessaire d*inventorier d la fois Xa- situation actuelle vet les

" probl&ries auxquels les'Gouvernements africains: doivent faire. face dans le_-domaine

delt administration financiere. :-■■■:.

SITUATION ACTUELLE - OBJECTIFS D»AVMJR . _

,2, ...Ltacquisition recente de 1» independance politique par de nombreux pays africains

.a entralne deux, transformations importantes dans le domaine budgetaire. Les

, .... a.ssemblees nationales de ces pays en sont venues, ce qui est un corollaire naturel

. ' ..3e It independance politique, d exercer un contrSle total sur les depenses publiques

■.. etj, £t yrai dire, sur It ensemble des transactions du gouvemement. En second lieu,

,Xt independance est venue augmenter l^etendue des budgets gouvernementaux- 3 ce qui

rend, plus significatif encore le degre.de eontrSle qu*exercent les assemblees. IX

.. . .f ,,,.en..va de meme, dans une large.mesure, pour les pays qui ont realise une autonomie

.(.i;i..gouyernementale complete sur le plan interieur. Un autre corollaire direct et

: ., ,,, .iqgique de cet etat de. choses est 1* augmentation de 1' importance des t&clxes qui

.: ,... .se-presentent aux. administrations de ces pays. Dans les pays qui ont recemment

acquis leur independance, certains gouvemements procMent egalement &. une

.1/ Par exemple, la depense. afferent d la defense nationale et aux representations
"' diplbmatiques ou£re-mer qui, auparavant, incombaient.a^la.metropole.est
maintenant imputable directement auic ressources de ces pays. L'augmentation

■' ' des budgets, dans les:pays d^ expression'frangaise,est particuli§rement signi
ficative car un grand nombre de postes lies aux depenses courantes ou aux-

investissements- en capital':etaieht finances auparavant, dans le,cadre- du budget

frangais.
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modification" des syste^nes actuels d* administration budgetaire pour" le's "amener 'en

harmonie avec les changements'cbnstitutionriels qui sont iritervenus. "Dans-certains

pays de iangue anglaise, des essais sont tentes pour unifier la cbmptabilite finan-

cie"re publique'en creant un systeme semblable d" celui de 1'Echlquier ou du Fotids

consolide dans le but "d1assurer I1etablissement du controle de 1'assemblee sur les

deniers publics.

3. L*insuffisance de cadres specialises ou meme entraxnes est generateur d'un

probl^me angoissant pour les pays africains devaht adapter leur systetoe adminis-

tratif aux modifications .constitutionnelles- recentes,, aux exigences creees .par

V-augmentation de leur travail ou.aux besoins de la planification, Cette iasuf-

. fis.ance prend une importance plus grande encore quand on conside"re qu^ctuellement,

dans-I1administration de nombre de ces pays, beaucoup de positions superieures,

ypire m§me int:ermediaires, sont occupee.s par des etrangers qui t6t ou tard quitte-

ront le.pays africain. Le depart attendu des etrangers, non seulement rend diffi

cile, 1»adoption de .refprmes etendues mais souleve egalement le probl&ne de garantie

que les. normes d*administration actuelle ne souffrent pas lorsque ces grangers

retournent effectivement chezeux. . ... . ....

k. ,Comptetenu> par-consequent, de 1*augmentation du volume des taches, .de lTinsuf-

fisance durpersonnel, et de. la periode transitoire actuelle, pendant laquelle les

: syst^mes./administratif.s.se.degagent.des formules coloniales et s*adapt.en^; aux

.nouvelle.s-;.modi.fications politiques.et. institutionnelles, on appreciera.peut-gtre

que^ les- circ^nstances presentes..,sont;.peu propices i. la,mise en j>lace de toute

■ ^fQrme.prpfonde dans les systemes administratifs financiers des pays africains-

■7earmoi#s,--,.-il r.este possible.et souhaitable, si I3.on veut pqursuivre avec quelque

df essentiel d'un develop^ement. economique convenablemeut
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plardfie, de definir certains -buts vers lesquels doit s*orienter 1'amelioration

des systeraes d1administration publique. Sur le plan budgetaire3 on pourrait envi-

sager tout d'abord de mettre au point un systeine d'information approprie sur les

transactions qui se font sur le £lan public et-, en second lieu, diameliorer le

rendement des techniques et des procedures de gestion du budget. Sur le plan de

I1administration fiscale, 1'adoption de certaines reformes administratives amelio-

rerait la .gestion des impots existants et pourrait augmenter les revenus, dont le

"besoin est.tres urgent dans nombre de pays africains.■ ■ ,

INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS- QUF S'EFFECTUSKf'."SUR^LE' PLAH PUBLIC . i ;■■:■.-.:}■

'5'." 'ilans'la mise au;point de plaiis^de developpement economique a long terme..daias

■le;'domaine:public:,'Xes rapport's nutuels entre les transactions qui se. passent sur

le plan public1Set' les'-autre:s aspects de I'economie doiveht constamment :demeures

presents a l'esprit. Les transactions du gouverneraent ont des repercussions impor-

tantes sur1 les transactions' des autres secteurs de l'economie.. II est: done;:,■ ■.

essentiel'de^'disposer -sur -Ifes transactions du gouvernement dl informations, falsant

clairement ressortir ces feliattons mutuelles. Ces renseignements pe/uvent :etre.

fournis par une classification econoraique et fonctionnelle des trans^Gtions, gouver-

nementales. La classification Iconomique fournirait des renseignements ,,sur les

transactions qui portent sur des- merchandises et des.services.y sur des paiements

i'inte^'lt's' et les revenus des capitauXj- sur'les \transferts et les/rentrees^ e^ sur

"" es"' transactions ayant- trait a des-"revendications financieres^. .aH;surplus-3. elle

ouriai^ait des renseigneraents' sur la. maniere dont ehacun des seeteurs de. l'eeonomie

Lill:-\rti"dipe a ces transa'ctions.i La classification- fpnctionnelle-.permettrait- dtobteni

il'"':. inontant total des ;depensesj cons-acrees a une fonotlon-donnee. Ces. ,renseigiieraents

vastiiiueraient uri systeme de references7 approprie .pour, ceux qui sont charges
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d'elaborer les lignes de conduite'generale dans li analyse des divers: programmes

de depenses publiques". Ces'memes renseignemerits pdurr'aient egalement servir de

base aux declarations d>intention sur le plan &W ta'politique des impots et la

politique Iconomique en general.

6. La classification des plans et la structure de la comptabilite administrative

"actuelle ne sontpas de1 nature a fournir -le genre-de renseignements-^e^esa&res-

sur les transactions quise font sur le plan public. Cette comptabilite est-----

congue au premier chef pour servir de cadre a des demandes d'affectation budge-

taire, aux besoins de la gestion interieure et au besoin de compte-rendus-defi-

nitifs a 1'Assemblee. La classification des depenses sur ces intitules se fait

generalement sous forme d'unites d'organisation et d'objets de depenses tels que

salaires, frais de depiacements3 achat de marchancLLseSj etc. Etant donne qiie' c^est

sous cette forme que se font les demandes d1affectation de-fonds, il est normal

de presenter ainsi"i'utiiisatioh des fonds:aux fins de la reddition des comptes.

La plupart des gouvernements tiennent un compte des depenses courantes et des

invest.issements en capital ou budget de 'developpementy mais cette distinction se

fait sur la base de considerations administratives et non::#apres les critere&

economiques.

7. Les renseignements ayant trait au secteur public ne peuveri't pas'" etre" extraits

simpiement des transactions gui apparaissent'dans les budgets' annuels. B'eaucoup

de gouvernements ont.'cree de multiples fonds speciaux auxquels on petit imputer les

depenses relatives a certains plans. On a egalement'cree de nombreux organismes

publics de constitution separee pour s'engager dansdes projets de nature'-commer-

ciale.bu.seml-cdmme:rei:.al.e.« -Xl: :4evi.ent done es-sentiel ^de grouper tousles rens.ei-

gnements pour obtenir uin tableau complet des transactions dans le -doraaine public-

"'■ /■■■
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Q... ..Neapm&insj.lgs renseignements di.sponib.les dans les compt.es administratifs-; .

actuels .pjeuv:ent., etre repris suivant^les categories- ecqnomiques.et fonctionnelles

de maniere": a fournir un jeu supplementaire-.de donnees^destirie.es. a 1'elaboration

des lignes de conduite generale. Pour' aider les pays anteresses, .a se procurer ces

renseignements supplementalres., le. Secretariat des Nations Unies a prepare un

Manuel:;dev:c-lassificatipn. econpmique et fonctionnelle des transactions gouvernemen-

tal£B_- (58.XVI.2),. Les Nations Unies.ont organise..a 1}echelon, regional des reunions

d0.:.discus!sip^,,s.iur-I© budg-e^;^pur juger.de l|applicabllite [des, plans^..figurant;,dans

ce Manuel en ce qui concerne leur classification et leur 'utilisation dans la plani-

fication des :pays dont. le developpement do.it.,se ppursuivre. -La^plus .recente de

c,es reunions ayec la participation-de fonctionnaires superieurs de I'administrationj

jdu budget.,_et du tresor etait destinee ,aux pays africains. -_^n_ ce, qui. concerne la

valeur pratique du Manuelp la reunion africaine sur le budget a_note que ■.. ;^dans

.nombrede. pays ouiLa planification5 pour.des raisons,diverses3 s'oriente plus .

sp.eGia:lement.,y,ers l.'.etablissement d'un cadre general en.yue de formuler des projets

de. deyel.oppement5 liapplication.de; la1: classification economique et fonctionnelle

deerite dans le'Manuel,semblerait fournir les donnees dont on a besoin"-7.

9. La nature et la portee des renseignements effectivement necessaires seraient

: conditionneesj cela :va de sol, par la nature des plansL eux-memes et par celle des

rapports .specifiques qui. dpivent etre .-exaniin.es.. : II peut s.'averer necessaire de se

procurer .^des renseignements. s:upp.lementaires sur-.les .rapports. exi:stant a lUnterieur

:.de:s -industries;;.;-a 1.'aide. de. donnees d» entrees, et de:portie&^ ou sur le

r.;financieres a-a'aide de comptes; indiquant liecoulement des ;fonds. La methode

Bap:pdrt'jsur -la reunion'tenue- sur les-rproblemes de-.reclas.sifiQati.on-et, ;^e:,

gestion du budget en Afrique3 Addis Abeba, Ethiopieg 1961 (E/CN.14/117^

':- paragra'pHe 121." :- : ■' i:" ■ '■-■- ''■i;- •' ■ "" -.'■"■..■■■Jv,1 :■■■■■ ■■■ ■ i:jv: .■■i./.v?



preeonise, le Manuel pour la claBsif.i.c^^on .^conomiq,ue:.f.purnirait .egalement certains

elements constitutifs de I'ltablissement de .comptes.-.des reyenus nationaux et des
V.--;.". ';^.- «n.v,r= ::;■.■■'■-■• :. ■ ■,.:." ■' ■'■-■■ ' -1 " ■'■■ '-1 -- ■

. produits....- . , ... .. , . -. ,\. ....... ■ ■ -■ ' ■:■■■■..'■-.■,.:■. •■:

.. 10.; La reclass.iflcation. des transactions, ou des ■ pperations,^durgpuvernement..nIest

pas; toutefoiSj un-e cho.se entierement. inedite pour, les.pays -sfiric^ins. Dans

.-■■■ plusieurs pays3 les. transactions ou operations gouvernemental.esr..pnt .ta^t .I'-Objet

;. d'une reqlassification par categories economique et fonctipnnelle..et j.1, a,, ete

realise des progres appreciables dans ce. domaine. Dans 1'exe.cutipn., de. ,ce. travail,

les pays..africains ont Jbrpuye un guide utile dans le Manuel ..d.es,,^atj,pfiS;..X[ng.esv

lfe;anmoins, dans la-plupart de, ces- pays, la reclassification.ne.. p.gjrte gu^^SjUr les

.. cpmptfis du gouvernement central . a 1.'exclusion de .ceux'des ambori^es^^ppa^e^. Au

surplus, dans^l.a. maj.prito des pays 3 le travail de reclassifica-tl-on.^s,^ entrepris .

■.: par rapport a. des,., comptes deja fermes,-. c'est-a-dire une fois q_ue l.e^.^ansactions

. .,.■. ont deja; ete executees^ plutot que pendant la, phase des propositions.budgetaires*

.Les.. re:sultats,...de pps. travaux sont .parfpjs presentes dans un document annexe qui

.,- porte..ies noms. de ."Pr.ojet.de ."budget-'^ "Uote praparatoIrej-^.-l-'etafclissement du

budget",,, efc. en meme.. temps., gue les prpjets. annuel^. de..,Jpudjget. Us. sont .destines

::,. a fpurnir des r;.enseigneme.nj:s. supplementaires. sur les ,pp$rat|.q^s du,gouvern^i|ient.

. _., .-..1^.- A% l.'qpca^ion de 1^. .y.eynlon recente sur les "budgets-a^rtpa.^ns,A les participants

,s.e sont de.clar.es., diaccprd.,surri/l.'utilite, qu'.il. y ayai^, ^ poursuiv.re^e.S/.,efforts et

-.d.;;. ils ont exprime 1'espcir de.^.oir i;!,eni:reprendre...des.trAvra.ux. .du.ni|^.qrd^.e 4ans toute

^.region". II pourrait done |tre :utile de .rappelqr ici, .g_uelq.ues-i]nes=.^es.;irecoinmau-

, . dations les plus importantes faites a cette reunion^ La reunion, a juge ejsaentiel

d'etendre.les limltes du prpjet d(e ^classification pour "couyrir tp^es l,e:s . ■.

transactions des agences consideraes corame etant du domaine du secteur public au

3/ Pour details, voir le Rapport de la Ee-union3 op._cit., p. ^3-^5- • v. 1.

/••■



sens le plus large du terme" . En ce qui concerne la classification economique des -

livj-v:. ..transactions et:de§-ppera^iQ^g. au-gouvernesnenfe, la reunion- s^en est-tenue a une
«....-, ^

.. ;,. .classification plus simple destinee.a &tre adaptee et mise-a.;i*essa£: daite les pays

afncains. Ceci est particulierement recommande a ceux qui sont sur le' point de

,, ., faire une premiere tentative dans ce genre de travailo La reunion-a-reconnu ega-

lement l!utilite a'une classification fonctionnelle des depenses O&dgltair'e.s B

;;;, ^erijaines modifications ..pntete apportees par les participants au pl'sn:tde ]Glassi-

■ fication fonctionnelle du Manuel-. Les modifications les plus importantes:etaient

lfincorporation a une t^lle Classification des depenses du gouvernement pour

. l!acquisition de droits de propriete et pour le remboursement de dettes contrac-

tuelles. Un plan de classification modifie a ete recommande tout-particulierement

aux pays, qui n^ont pas encore tente-d^etablir une classification fonctionnelle,

Consciente.de ^importance generale et de l'utilite d*une classification economico-

v.;;. : .fonctionnelles la reunion a demand! a la Commission statistique deafJations Unies

la creation d*une norme sur.ce plan-, Entre.-temps, la.■ reunion a adopte

de.classification croisee applicable et adaptable aux.pays;Aricains aux

^2Sp®riJ^nta':tlon- Tout ,en,presentant plusieurs suggeeticaas>ea:Vue'.dB-, lTappli-

Pratique de.F ces plans^la T|union-a envisage la possibilite dI:'etafelir des

. corre^ondances standard entre legvgOBtes du budget ou les comptes efr/les categories

,-:.... ecp;npmicp-£on^ code approprie.. La reunion a egalement

#y. :-;> recommande. que-le.Secretariat,: des; Rations Unies prepare tfri, ap'pendice au Manuel sur

. les prpblenaes pratiques que Bouieyait la reclassification .'.i Elle a estiae? egalement

; qu!une reclassification des-.prpjets rbudgetaires presenterait .de la valeW ;^pour

-.'■■ ..-.l'analyse des repercussions; .eaonomiq-ues'probables, des- transactlonsi'-gOTOrernementales

,en general et sur- la planifAca-fciion--;du developpement en
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12, Pour etre executes, les plans de developpement a long terme des gouveypements

Solvent e"tre; transferals «tr programmes annuels. Ces progr>aiBmesrcomportentj.toui;

come leplany une multitude de projets dans divers domaipes id'aptivite et ils sont

executes :par diverses .agences sur le plan -.public o Les ■ transactions, de certaines ,de

ces-agences font partie'-.integrante-du..budget national tandis.que.jd'.autres. spnt peu-t-

Stre"organisees..separement.-en tant .qu^organismes publics independents... .Pour:.,.autant

que: les agences qnl^fonctipn.ne.nt dans, le cadre du.budget soient^nombreus.es5. lTun des

ob:oectifs-.principaux;.:de. la- gestion budgetairevea^particulier et,de.. 1'sdip.inis.tratipn

-fp.nanciere en general; doit ^.tr-e-.d1 assurer .une,execu^io^.,efficace de,s;- projetf. prevus

au Plan-O ■-. ' -.= ; . ■■-. . .■ .-.-:_.:. ,,■■;:.' .: .■ , ..... , . : ■

13i'v Les metho,desVl-elassiques digestion du -budget--ont tendance a metit;r.eK en lumiere

shades-■»*■ preparations execution.,. rapport - les;;aspects financiers'des "" <.

©nf insiste--souvent sur les objets dv^s dopenaes :pJLut6t.L^^if^ raisons

:':.pduar lesquelles; onv-les^ fait^ ouvles-- resultats aus^uel-S: ,elle^..AQ?ine^t,.iie.u^.., Toutes

? '^gg, ■■■ffietnodesr-clas.sftqttes pour -verifier .les..-depenses_ -se ,fpnt .e^alejment ,d;.^u.n.i:.no:int/de

oTnSief'feiitl%-reffieat% financier „ Mj^'autre. part^- qur- le.- plan, da la ■pla.nificatipii.;economique?

otf-^^a^tathe^p^tictilieremeift-.a lIidentifiIcation.;.de;pro^r^cmes .specifa^eS).,^ a

d'fver^s ^tivoites1 ^et- progetsr-tomogenes .^jui.. constituent un..prpgraiame?:;,,:Qn .^..Uttache

frais-.;at-.:d£ rendement.,-.en ter^s re^ls^u physiques.

par ;papport-.anx.:-p^ans-rGlaaigJ,gu^s de.prepa-

Iani^xcation eco'Aomique■ £.:;pliguent l:^Qlie,j2...de;s Daethodes

budgetaire satisfMsa&fe dQ,ns l-a;.'r1eallss<tion;..;4e!s...proje,ts .qui tDgib,en^ i|ans.;le cadre

d'un plan, Les points de vue et les techniques traditionnels de .la..gestipn_des

budgets ~doivent "Ji^cTJt^ :^P^sip|i' pratique aux
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besoins et aux preoccupations de ceux qui sont charges de l'etabilssementdes

' plans', '" ■ " ■■■■■■■ ■: ■. ■,.- . , .■ .... . .!

'ik,'"Powc"'i& creation de liens'etroits ehtfe la preparatibn des "budgets et:ia

planificatiort5 et dans le "but d1 assurer une execution plus efficace des plans de

developpement? lladoption de techniques visant a iletalDlissement de "budgets "pour

ia realisation d*un programme et d'une execution donnee pourrait coiastituer une

maniere raisonnable de s'attaquer au probleme. Tout le budget en fonction de

I1 execution souligne davantage les choses ou le travail faits plutot qufe ceiix

qui sont achetes par un gouvernement, Cette methode s'attache a mesurer les

realisations sous forme de travaux reels ou physiques au-dela du syiobole financier

Le "budget dlexecution est3 "dans son essence3 un plan de travail qui specifie

les objectifs concrets qui doivent etre realises par le gouvernement au cours

d'une annee financiere, II est formule sur la base du travail qui doit lire fait

ou des services qui doivent etre rendus par le gouvernement et les presente avec

leurs frais de realisation"-, Lfidentification de zones hotnogenes et d'ob^ectifs

concrets a realiser dans ce cadre exige aux fins d^ffectatibn budgetaire, d'exe-

' cutionet de reddition de comptes, une classification des depenses par' fonfetion,

prograranie5' activites et pro jets, Quand les systemes de reddition' de coiaptes' '

sont.adaptes a ces points de vue^ ils fournissent des renseignementa surges'

"'"■" travaux realises et leurs frais, permettant ainsi a une comparais!6n dffecte avec

les depenses originairement approuvees pour 1*annee budgetaire pour cespians.

En consequence^, cette maniere d'etablir le budget pefmettrait une meilleure'

evaluation de la justificabili-te des depenses et aiderait egalement l^diainis-

tration a justifier ses demandes^une maniere plus cbmplete.

Qm9 rMamielpour .1 \ etablis sement.. de . budget,. de pro gramme et. d! execu^biop

(texte revise) E/CN.ik/mfJTtti "1961, P/8,'par. 9. "' e--:^1-1'"-



points' de.-w;usysc^:S:;jte?ehnl.qu^s pourr,lVetat>J4s,sement ..des. .T^ge^s.. .de reali-

-.la^Bianie^euiaaHl; ils" s.1 arrti-cu-lent avee la--planaf;ica;%ion.. qnt,.,<S:fc4 ..passes

;:-;jPJ:eh-;revue';j ag@e'z^en'4etaal5-dansvle.;ffianuel de preparation, de budget ^46.^0gramme

-■et d^e^lctjtloa des/Nations. Unies,, ..-;Ge.. Manuel .a ete soumis...en4iscus^,;ion,a une

serie de reunions regionales donnees sous les atispiees. comi^ns ,des ^secretariats

c ' ■■' -des/c^M&sgions ^onomlques ^regionales. de-Xa ■branc&e.fiscal.e.et financiere du

^des■ N-ations--:Unles-^. du- BiAres.u -des-. operations d1 assistance, technique, des

iies etvde la.;DiYision,d^administration pulDllgue. . Les experts, qui

" participent a ^es: reunions_ o^.B^^ifjea^:..3j^ur.^pi^fet.,yis.r.&.rvis de ^ejbte maniere

•;■:.?-v .■d^envisager..;.le: budget^ :Tp;ut-en^attachant.ujje iip.pprt.ance speciale a certains

■jv.-:--:-.7-aspects, du budget d'execution^ :1a repnipn africaine^sur Xes "budget;ss tenue en

■ :-f. ■ ■1961;^ -a re.cGDimande Ife. Manuel ,aux, .pays . africains en.yue d!etudes ulterieures et ,.

:Ti-;:.- 4(expe'riences j :r£a reunion .a., r^ecoianiand,^. e,gale^ient,. ,qu!ala proct?aine seance "l,es ..

-■3>.■=':problemes.:4e preparation, de^budgei;^ ,4e ..contrdie .et de. gestion" soient.d^scutes

s.r- ru.: :plus-Men.:idetail "en sLattachant ■tQut.:part^cuia?er.eme.rit ..au._.]?esoin de cr^er des

^';^:v-.;'rapportsoetit2rs..les;.;a.c.t!iyites.-figurant .au-.budget .annuel ..et. les plans^ generaux de ,

■3- '■..(■:.t 16o 0ne-: application^systeaija,tiq-a&; des :techniques_ d!-execution exigerait des modifi-

;cat'ions profohdes': dans!-les■■■meth©de..s--classiques. et.vdans'...lers.-rp.o,4:n|;s...Ade yue ayant

■■-1"5"''- trait'- a^la^-g^s-tion: et; aux: procedures budgetai;r-es_»-v-. Tous ,^e^. exeji^les les plus

■ "ret^rqua'ferles^die) lr'.iappllcation: de.jGes techniques sont fqurpis. .par les Etats-Unis

; ^-f;■■■"■-^ ;leg ■phi-aajspaTnes..:-:PlusieTii^S;"autr.e.s payc..s en 4ehqrs ..de ila^re^gion africaine,

-=!j ;;*els ^qu-'e-ila.iSitaliancle :; ■.-la^Gbine -(TaiVan) r iG-uba?, la,,golivie, le -Veneauela et la

Colombie ont egalement realise des progres appreciables dans ce domaine, Dans les

Voir en.particulier le paru 97 du Rapport de la"'Refatiioia, op 1 cit,t p
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>u;'-le--moment n'est peut-&fre'-pas encore r-venu d& p^oceder a des

- : rlfbrmes budgetaires-profondesveonrpte teriu de. aHnsuffiiSaDce,ae:per,sonnel, ...

:ii;*Cer:tainsJ.aspectsJaTO0.r1;ants. aes., budgets, d! execution pourraient etre .appliques

-■■; titilement sans apporter'de modification' significative' aux ■ formes^gtuelles de

' ;~ presentation des budgets"-'. ■■■•■'i--' ' :; ": '■■■■■'•''-. "■ ':'- ' - ! • "'■

■' ■'rr. Pour I<avenir HmSaiatj ceci peut-etre realise de deux ■wo&m3possibles.

1 ■ L'lined-entreelles- consisted fournto sur ^ne base supplements;mais.systema-

r^ti^e' des ■fenseignements de^ce genre: "en aonnanfun= rapport aeteiHe.a'uBe telle

'^analyse des frais^t des realisations qui ont deja ete pris en consideration et

v: en les Itendanf aux autres secteurs ae 1'acti^ite to gouvernement!'^ , Ceci peut
1 'b's faireda^s de bonn.s conditions en suiva^t Ibs progres realiS4s. Sens :1< execute

" des plans de deyeloppement et eri'conmiuniquant les: r&ultats come cela se fait

" coura^nt' dans' la Republique arabe unie (Egypte) . :Une Mtr*-«oIut±oB 'consiste

"I incorpbrerproiressiveinent et en stades: successes, les points de viue. :dlexe-

^-■cution d^siaprSparat±on;aes- budgets eux-mSmes' dans le but a!- aboutir en fin de

""■■colipte- !a une adoption a grande echelle de' ces' techniques, aans 4oWa?s.scoTOar-

timents au buaget. Une aaoption systimatique inais progre^siye du,WMSS ^'exe-

■■■ ■■■cutiotfn-exigeraitipeut-etrePas aans^ 1' imeaiat aeS, ttaBsforaatiofls profonaes

-'■ msystime^budgetaire^et de-to structure de , 1-organisatdon,, Un.exfflple

■'■ >ebarquable nous >esV fournl dans^la region -africaine. pW;-:le, CShanai et, il sera

:>- ''^peut-etre-utlle-ef iuBtru-ctlf ae rappeler ici en. ;detail cette,.expsrience.

-iS." Le-debut d'un effort a long terme visant a Itablir -Jw. buagets..a^execution

' "■- -'■'■* ■ " m Ghana par 1-adoption de modifications «~i*m«rt-.i«*i .ians la

6/ Eecomandations faites par la Reunion africaine sur le budget Voir le

...par.. 1Q3 du rapport. . ..,.,.., , ..,.„.■ \,

sur la reunion ayant'trait au budget. Op^cit,, P&r, 96.-



;K/manierVde';fbrmuier et de-'preseni'ef' les evaluations de fonds consolides pour1 1960-61

c'""flbu'1'leiB: depet!is^s1c6urarlteso; Ces modifications visalent Vo'u:'Ifa cohcentrer ^attention

. :: sur le caractere^"''general'et:limportance relative des travaux: a. executer ou sur les

:v-'■'services" a1'rendre, plutdt que sur les choses a, acquerir5 tels que les services

■■' ■■ ..■■■.■ ■ v 8/
■; personnelsy' les fotirnitures 5 le materiel, etca"—'. 'Les evaluations de cttaque ■

■ ont ete groupees dans un volume separe et les caracteristiques

de ces volumes etaient constituees par I1 Inclusion dans chacun d^entre eux: d-'

: iniiiiolre general3 dfune description, d'evaluations financieres■ et d'-un justificatif y

:119* 1-e Memoire general indlquait le hoisbre'des departetnents d^un ministere donne,

le^'"BOHimes:'totaled- necessaires po^r chaque &6partement3 et les modifications inter-

—Venaiat dans-'la coispds'ition^ les foactions et les depenses tatales; d-'im miniature ft

.:^0-^;-Iia dfes^i'iption ;qul suivait le -Memoire 'general e&umer.a±-t; et decriwait ."le,

^■tr"avail"de 11cha-que-.uni:te--ou departement adninistratif important':;pour: lequel- on-..;

demSitiS:aSt- un> vote sepa't-eV sulv-ant 1'activite dU" ae\prQgramns/:^u.:II

-^e%. "itillqua3?¥ le -travail a ;faire pendant I'annee'budget^Ire^ ■■'■ '■

^ i&^ e mlhl's'oere" "d.e ■prcp'arer:ilses-:evaluatibns '

teff;r^

't"pr6graime'-s"''Jenumer;es 'dans1 ■ la ;descriptIdiio ■ .Ohaque' a€t:ivi%4!::etal^;i'pr^We ^darts';les

une

:dans; rleuri; ensemble e^&nt':cla£sees"rcoii3hie "des^rWrkCques de>depenses

, le .meiBO'Ir;e-..RGf,cirTTies "buclge-taires- .-an....Ghana, memoiro.

Reunion sur les budgets africains par les representants du Ghana,

$1 Peveloppements recents dans le domalne du travail de reclassification du .
budget dans certains pays choisis d''Afrique E/CMalVBRW,l/Ll6^,..;chap3.tr:e .II,
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"On a compris que certains departements estimeraient qu*il ne serait peut-e"tre pas

, pratique de. subdivis,er leurs evaluations suivant chacune de leurs activites. et on a

..done, decide. gu.!au depart on ne tenterait pas de subdiviser. les evaluations^ de maniere '

__ : guj exiles, correspondent aux activites departementaless a moins qu'i^soit possible

dlen..se£arer p^ysiquement, le personnel et les sommes"—% Les evaluations au titre.

de chaque sous-rubrique etaient encore subdivisees sous six intitules standard, a

s.avoj,r :,.hpnoraires personnels, deplacements et transports, depenses generales,

, autres, depenses, affectations extraordinaires et subventions* .-,,.. r-iv ■-■

;.;. ?2., Les evaluations etaient suivies par-un justificatif pour chaque ■sou.s.-rut>rique

^..de, depenses 0 Les explications stipulaient pour: chaque spusrriibr.ique.les. raispns des

„,■-', -sommes- demandees ,et celles des augmentations, ou. des reductions: de depenses-—., .

. 23, Jusqu!a ces tous derniers temps, ces .modifications ont ete etablies dans.aa

formulation..et la, presentation des evaluations courantes car .le budget de develop-

pement etait deja prepare et dans une large mesure execute .^ar.-le Comite du develop-

pement.qui.se trouve a, I1 exterieur du Ministere des. finances.„ ,JPput;xecemment, le

bureau du budget du Minlstere des finances et. levComite de develppperaent ont ete

.integres au bureau.du President sous, le npm modifie de_ "secretariat du/b^dget",.

En tant que corpllaire .logique de ces modifications d^rganisationj les deux eva

luations .-..depenses.^cpuratites et frais de developpement .-. fig^Pfi^*_-malntenan-t__ &. un

.4eul,et m&me document, et pour les evaluations de 1961-62, les depenses au titre du

......Plan de developpement ne constituent que le septieme poste de chaque sous-rubrique

de depensea. Parmi les modifications plus importantes qui oat ete adoptees

recemment,;;;citoris "des ameliorations dans les descriptions^ une subdivision plus

poussee de l'activite des departements et, dans quelques cas? Vintroduction d*unites

■■-de

10/ Reformes budgetaires au Ghana, op. citB, po h.

11/ Ibid., pa 5,

Ibida5 Po 10.
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2k, L'adoption du budget d'execution pent done e"tre consideree comme constituant en

elle-me"me un. processus revolutionnaire et tout essai dans ;ce doma^ne, devra peut-dtre

e"tre :concu dans le contexts de la structure locale administrative o& const:i;fcut;ionnelle.

-;;d$STION:DE& BffOTS ..,. .■ ■ ' /. ... .. ....,.-■..;. , .■ . . .< .j.-; :-.: :■ ■■: ".,:.;.

r: ,25. -Dans, la jplupartd.es. pays africains et plus particulierement. dans l'Afrique

ta:opicales la question; des finances eonstitue maintenant une des principales diffi-

^ - 13/
cultes. auxquelles se heurte le developpement economique-—-,, Srils ne veulent pas

r&lerit ir. ■ la .cadence du ■ developpement economique5 les Gbuvernements africains doivent

\-i;iJPlP%ti£KL une:^attention -fcpute particuliere a leur.systeme d|imposition en\vue dl.en ame-

liprer. le xetidement, tant en ce qui concerne lespolitiques de develpppenient qu*en ce

- gui ;icqnc,eriie. les recouvrenients qui vont au Tresar, . Lapolitique des impositions et

:t. la.^gestion ..des imp6ts sont des aspects indivisibles.de tout programnje de refprme

, _;fiscalep Les problemes dl administration fiscale.en consequence se presenterpntj soit

. rquand on envisage d'adopter de nouveaux-.impotSj, spit encore quand.les sys^emes d!impo-

;i..;siti,op..en-vigueur sont examines pour les randre plus equitaljles et en augmenter le

rendement0 Une gestion fiscale saine et efficace^ coastitue un des aspects.les plus

• -o.lmpor/tants de Vadministration financiere csx sans revenus adequats3 le programme de

develpppemeBt-risque de ne pas.pouvoir se:poursuivreo-

26«.. Tandis que l^doptipn de nouveaux impots doit ^tre considlree. dans, le cpntexte

: jdee politiques et des be.soins. du developpement, la gestion des; imp6ts eri.,,exJ,S-tence

peut ^tre-amelioree. de maiiiere a assurer des revenus. plus.impprtants. .Ceci-,.impo-

serait.la ratapnalisatiOa:des systemes fiseaux en existence.,. la reorganisation et la

delitoitation des responsabilitqs fiscales aux divers echelons .du gpuyerneffle^t3 et

His 1* adoption J&e methPdes perfectipnnees de recouvrement et de determination des

■■'"■:-imp6ts qiii sont dus „ • ■ . . ' ■;■:::■. ■■ ■ \-.

13/ C'est la une des conclusions ft'nng Etuge__a]j3?__J_ea finances -Dabliaues dans lss

Etats africains« Bulletin economique pour l!Afrlque, vola 1} No 23 juin 1961,

UKECA3 Addio-Abeba, EthiopieB
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27. Une administration efficace des impots depend entre "aatres choses de la

"' slmpiicite de la structure d'un systeme fiscal quelcorique~!. EU p'oint de'vue de

1 Administration, les systemes fiscaux de la majorite des pays africains paraissent

simples en ce sens qu'unpeu'plus cLes 2/3 des revenus totaux provienhent de taxes

' indirectes parmi lesquelles les impots sur le commerce exterieur s6nt\tes'plus

' : importants. Les impots sur le revenu ne sont importan'ts "qua daris les pays ou J

^;' "les "impots sur les sociotes donnent des revenus appreciables,' Etant donne'-que

"'ies impots indirects'sont factles a "recupererj' on aura'^eut-etre1 llim'pres:slon;"<iae

dans ees conditions les problemes d*administration fisdale sont relativemetit

''simples. Cette simplicite apparente masque cependant beaucoup d^autr^es caracte-

ristiques qui ont fait naitre des prbblemes pour ces systemes de taxation au cours

de laur evolution. C'est ainsi par exemple que certains pays ont un grand nombre

de taxes speciales q.ui sont perQues pour financer des depenses dorinees; c[est le

c'aa par exemple'des taxes d'ehseignement pour les Asiatiques et les Europeens^aifc

feng^ dans l*'Ouganda et le" Tanganyika, Un autre exemple es-fc fourni'par "la

";';': Nigeria"ou" des' droits' foderaux d'exportatlon "sont comp.liq.usB1 d^une" taxe--"addition-

nelle regionale pergue sur les produits qui'passent par les^inarch^s'offici'els;

Ces exemples pourraient etre plus nombreax. Ces complexites de ■■structure non

■' seulement creent des' problemes administratifs supplementaires^ mais elles1 exigent

igalement un personnel'plus important pour les'adminxstrer. Dans certains cas

' ' cependants par e'xeinpie celui de c'er'taines taxes' specialesj1 des; augmentatibnK-de

rendement ne peuv:ent §tre 'bbtenues qu*a-un;-prix ab'soivunenf exorbitant. H1 'sera

ddnc peut-etre'utile'de rationaliser l^s'systdme's" d'^posiiiion actuels dans'le but

de realiser one plus grande simplicite et une plus grande prbductivite. bans cette

-rationalisation, la consideration frais-rendsment pout dans certains cas exiger



,_f. . ■ lIelimina$ip.n.des. taxes,.,npn productives. ._ Crest. ainsi par exemple. que la Mission de

_,,,, ,..,,..Ja BangUe. Mondial.eriia .pbser.y.£5,..;a. propos de 1,'impot sur. les ferjnes en Somalie^ que

,,... ;;^T,en..l955.:j .apres^ a;yrpir .ete^n v.^gueur pendant 3 ans>:. les.jsommes percues de . ■' -

.:.,. ,.:. 50,000 spmalos ne. c.puyr,.a^e_nt. peut-etre pas les frais^ de scecouvrement. alor.s q,ue

1'on-prevoyaitj; au .depart^, un .rendement d'environ un million de spmalos"""""(

28... La repartition des responsabilites fiscal.es entre les divers echelons du

_ .. gouyernement varie coneiderablonent d'un pays africain a 1'autre. En Nigeria

par. exemple? une fraction qxtremement importante des revenus fiscaux na^ipnaux...

..-,---,,.,..es"b percue par le gouvernement federal. En Libye e.n revanche, lesVgou/ernements

rf _^ provinciaux.ont .un fort degre drautonomie dans, la determination et la, perception

de nombreuses taxes5 y compris l'impot sur le revenu^; LTimp6t personnel sur le

revenu tombe egalement dans les caisses des gouvernements regionaux en Nigeria.

II arrive aussi et ce n'est pas rare que les gouvernements centraux dans divers

pays africains percoivent une tres forte proportion des revenus fiscaux, puis en

.,.,/-. repartissent une fraction aux autorites locales sous forme de prets pu d;'octrois

_ _ ■ de ^fonds. Le role dominant g_ue jouent les gouvernements centraux dans lala

perception des impo-fcs attire indument 1'attention sur 1'administration des impots

au niveau central et augmente les frais q.ui incombent au gouvernement. L'adminis-

tration ou la gestion fiscale peut etre amelioree si ^.es responsabilites fiscales

BIRD Rapport sur l'economie du Territoire sous tutelle de Somalie. p. 22.

' d:-L'Conse'il%i--vtuiTeli-e de^l^OSUv'-Archives officieaies, virig%alme-■ Session, ■ ■
New York 19!37. Document T/1296.

Voir

Mondiale a recpmmande pour des agences administratives

3:ur;le reVenu solt-:r'emis"a'u-' gouvernement; central.

Voir D^vie-l-6^i3emen%-:'e-e-6rx6jaiqu;e;:--de la'-Libye.:-;^-SJ!^V-l-W'a'siii'ngton.,' avril 1960o

\
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"; sOnt bbnveri^emeh^riparties entre leg" divers echelons" du godvei'riehieht; L Bien que

■ ;cette repetition puisse dependre de la structure des organisations godvernemen-

taie's;;L-tederale ou unitaire - dependant, du point de vue de 1'administration

; Wscalefy; il faut egalement teriir1 compte de considerations tellW'que les1 frais et

' la fa;ciiite de/ determination1 des ingots et de leur perception. ■

29,' bomipe les revenus exprimes en argent augmentent cohtinuellemerit, l"e rendement

provenant des impots exi'stants peut etre augmente dans une forte mesure" si les

V'-gWvernemenVs'adoptent''de meilleures metliodes' de recouvrement et de calcul des

imp8ts—\ he besoin d^addpter de pareilles refbrmes administratives est parti-

' '''" culierement evident quand il s'agit de la perception de l'impot'personnel sur le

revenue des impots sur les "biens immotiliers et des droits de douane.

30, Aujourd'hui les rentrees au titre de l'impot personnel sur le revenu

proviennent au premier chef des gages et des salaires. Dans certains pays la

matiere imposable est principalement constitute par les ressources des fonction-

naires et autres etrangers qui resident dans ces pays, II serait done peut etre

indique de diversifier l'assiette de l'impot pour a^'il frappa aiissi les revenue

des Africains qui augmenteront probablement avec ie developpement economiq.ue du

pays si bien que le nombre des salaries et ^importance des revenus d'autres

sources augmenteraegalement." Les methodes actuelles de perception de cet impot,

dans la plupart des pays africains se caracterisent par 1'absence d^uh systeme

la. metnb|e,iia..iplus efficace

CPour ''^.examn.des probiemes..de" i,»;impofli,iipH' dans., le.QkaffijVypir
' i' l fil t fii/prepar
CPour ^.examn.des probies ,;p,p ffijyp ^
,'' diass'istance technique sur;les plans fiscal et financiers/prepare pour le

Gouvernement du Ghana par■Henry Simon Bloch, ■■Programme."Assistance technique
de 1»OMJ3 New York 1958 (ST/TAA/k/Ghana/2)^ par, 21-30,

A-.
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jiour percevoiT-ce ■ genre ;d Umppt' e%,£X sera peut etre u€%; d:?enyissger ;la pq.ssi-

:bil^e^di:etablir,un tel;sys^ine;.dans;le:s .p^s af^icainsv ^'etgndue- de. la i^ethode

touS les; sectors de ..jUeconomie, ,Etant.4Qnne.:gu'elle

-.on est:^ovi¥ent tente :de.;;ntfappliquer

cettemetliode :.gutaux;.employes du gpuvernement.; ,l

pour2?ait:sembler idisG^iminato^Qi :,mai^-elle pourrait domner lieu.l^lement. a

cei-taines:-mesures'visant;ajchapper,aux;ii^otsr4an?!le

31. Au cours. du:.deyel.pppe^eii1; economise les: autoritls. ur'bairies gont appelees a

doueroun role-derplus en. plas importantsau fur et.a.;mesare^ale..iBe. multiplient les

demanded visant, a.ce.dlyeloppemen^vi^ain.

eni c^3&^enee:,-les^utprifce^ urbaines ^mk^v^^$$$ en"

cplas nombreuses.v-Xie ^robiemeKde ..foarnirdes .finances appropr^s ,i ce^a^rites

;est done d^une importance .capitate..,,., p?rad:it5,onneliei&ent^ ces; aiit^U?esr dependaient

^e^Ous::souvent-pourMenr revenu. des iarppts; sur^le^..biena.,;■ La:,E(rf?4uc^iyit4 de ces

:imp6ts:.dDit reposer ;sur .les^thodes ^^vaauation.^fc. sur...Isf. s^teine^ en.usage.

Dans la plupatft .dleajpays; afridains :ce:S:methodes..s.pnt reta^dataire.s.:et j

a :letirs pb;liga^iQris .sans,;:^

des.inrpota^acititiels;sur la^,,propxi?te.:.?°^raie1?*-f^® augmentls si on

adopte dans les^pays, africainsrdes,systemes:la_p|>roprMs de determination.de l^impSt

et des methodes dtevaluation meilleures. A cet egard, un bon depart a deja ete

pris aa/-(^na^.:Eaa^;^ ^-exPe^de 1.'0HU *

:entreprendre:;u^l*^ iimnobiliere

au Ghana et a etablir un systeme convenable et simple pour IteValuatlon des biens
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17/
immobillersau Ghana , Comme'sUite a cette. etuder,' Inexpert technique de .:1*OHU

est actttelieiaent au Ghana pour assurer Hexecutioji; du programme, de> devaluation

des batimehts dans les zones: urbaine's, ; Bes etudes analogues pourraient,etre

entreprises par d^autres pays africa'ins dans le; but d*etablir, des .systemes- simples

et prbductifs de determination de la valeur de la propriete ' ±mmo"biliere, .

32, L Actuellementj plus de 66;$ des revenus des gouvernements dans les pays

africains sbnt'derives dHmpots indirects' dpnt les impots sur les transactions et

les ' importations' s6nt:jies'pliis importants. ■iPendant'-q.uelq.uesManin^ie&i .P,es frpits

de douane joueront probablement'un role important dans le .financement des plans

du gouvernement enVue dudeveloppement social 6t:economi<iue. Lerole de I1admi

nistration des douanes qui assure la perception deVces-impots ne saurait done

manquer de gagher en importance, Certaines initiatives pcurraient done &tre prises

pour ameliorer le :rendement de i'aQiainistration des douanes.1; .Aft;'premier chefs les

claiG'sifications- des'tarifs dans la plupart des pays :.sont ,d'une a.iiministration

extremeiiient xjomple'xe, Gette complexity bien entendu est due a plusieurs modifi

cations q.ui sontintervenues au cours des annees. La simplification de.ces

classifications augmenterait:certalnemeixt l^efficacite de ^administration. En

second lieu, cette efficacit^-:est parfdis reduite par. l^exis^tence d'une structure

complexesde: tarifs," :Dans plusieurs ;pays africains3 de.nombreux autres impots

18/
outre les droits de douane> sont pergus sur lesimarchandises.au ppint dTentree

lV/ Voir le Rap-port; sur: l^evaluatlon et le.calcul des taxes au Ghana par
.. J-.F. W. Murray^ Programme d'assistance technique de I'CMJ, Rapport

1 Ko TM/GHA/5/ avril:'1958.: Cette etude a:.ete !la c.ons'eque:nce. directe-; de 1'une

de plusieurs recommandations faites par M. E. S. Bloch dans son rapport op. cit

■:r- 'par; -25. ; ■ r: - ■■■*;v ■' ■■■ -■" ■ ■■■ ■■--■■ - V--- ■ . ■ ■ ■". ■■■* ."■ ■■, ■-.;-■ .[ = .

18/ Voir par exemple Table 3, p. 37 des Froblemes dTAdministration des Douanes

en Afrique occidentale, UKSCA5 E/CN.14/SIU-WPCA.1.
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Ceci tend difficile-l'evaluation du droit total: et exige un,personnel administratif

eminemment bien forme-pour la perception des revenue. Bien que la rationalisation

! : de la structure des tarifs soit essentielleinent une question de- politique.

generale, ceux qui soht charges de 1'elaborer seraient bien avis.es de tenir compte

i des repercussions administratives de leuics decisions. Une simplification des

structures tarifaires amelidrerait. beaucoup le rendement de 1'administration.

En troisieme lieuj on pourrait obtenir des reyenus plus importants en etendant

llapplication des imppts aux transactions commerciales q,ui ^usqu1^ present,ne sont

pas enregistfees, L'AdministrationYdes douanes dans la plupart-des pays africains

s»interesse principalement aux .echauges xomnerciaux avrec les pays non africains\

■ Le commerce intra-africain regoit fort peu d Attention de la part de. 1 'Adminis

tration des douanes dans les pays africains,, Cqtte situation s'expl.ique par le

fait que les-^rontieres terrestres ne sont pas, bien gardees en parole en raison

du manque de'forictionnaires des douanes. Avec le ^yeloppepent des transports

routiersyle" commerce !intra-afr:icain sa developper.a et son expansion presente

evidenanent ■ Uiie grande importance pour,.le .dev.eloppemqnt econom^que desj>ays

• africains. Les tentatives: faites pour: amener ee commerce sous le coup de la

perception de droits ne se borneraient pas a augment.er.les revenus,, elles

reduiraient e:galem:ent beauco&p. la cpntrebande par les front.ieres t.erres^r,es.

i .;;^._ xe-role de 1'Administration des douanes a IJavenir ne .sera peut-etre pas

'■ simplement ce-lui de source de fonds. II serait possible egalement de s'en servir

utilement comme "instrument entre les mains des gouvernements pour la mise en

oeuvre de leurs programmes economiques et commerciaux"3 ceci jouera egalement un

: role important lorsque ies plans en-yue des grpupeme^tS: ec£nomiques regionaux

et de la cooperation seront pris en consideration en Afrique. tk
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le areuni tout recemment une equipe_en vue d.le£udier les

tes doiianes dans les pays. d'Afrique occidentale-..; Cette

equipe'■'a pa&se en tevu^aes ^rt>blemes tels que. fceux de Itharmonisation et de.la

;;: "standardisation'de la nomefecOature des "d'ouanes^des evaluations,, de la legislation,

etc ■"-"■■ Elle a dispute egalement- des problemes de cooperation entre, les. admitiistrations

des douanes dans la region et les perspectives d'assistance technique,: Le. rapport

^de cette equipe de travail indique :-les degrls de cooperation qul doivent etre

:3h. lf:a ete suggere ci-dessus queae systeme d'imposition,aGtuel,ppurrait;etre

amlliore tant en ^e qui concerned;les .politiques: de ..developpement que^du: point de

vue del'augmentation des revenus *ar 1'adopition de- reformes administratives.

En rlalisant cela,; ±1 faudW; exercer des prlcautions pour, s'assurer quea'adminis-

Wtion des impSts^ qui pou^ le ^est^ ne Berait pas saine^ soit pas resserree.

Les mauvais impSts peuvent ^reer teaucoup xle diff:ieultes,. A cet egard, par

consequent, il convient de procedgr a une evaluation pr^dente des imp6^s;e:n

existence avantae;"raefee en oeuvre les-reformes adminis/bratives. . .,^-^.r^

35. L^adoptionde houveaux iaipSts s^assortira d'une serie-de nouveaux^tojlemes

pour 1'administration ae^^

legislation fiscaie. A cet ■- e^^tX est possible que 1 'on n':obtienne, rien de

%on en feansplantant^Inexperience des pays devfeloppes. i'emcacite de Itadminis-

tr^tion des ncuveaux^Sts dlpendrait .dans une treS: large .^sure^e la simplicite

et de';la clartl de la'nouvelle legislation's impSts., En evita,nt,^^Qmplexitls,

frq occidentale. UNECA, K/m.lk/13Q. Voir egalement le document cite

:'a la note i8. ■ ■■ '" "" ;'-""' ■ ^■'■'■'■ ■"-■■'■ =. y ■ ..- .-■■. ■.- -■ .->
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on redu'ira-'l&s'iitigeff'et-I'adminifitrati^ifi^ia^luB efficace. La nouvelle

legislation d6it s'adapter a'aUssi pres;;'#ue possible a11'organisation .socials et

: tnstitutionnelle du pays. Elle ddit-tsriir compte des:antecedents economiques et-

sociaux de l'impqsa-ble et lui:etre comprehensible. Une legislation fiscale qui .

est; comprise "bant par le contribuable que par:'l'aa2ninistration ,peut etre imposee

d'une maniere plus efficace qu'une solution qui souleve constamment des problemes

"■1---d1interpretation. ' ' . ""'' '■.'■ '■" ■"'■ '"■■■ ■• " . ■ ■■ ■ ■ ; ■: ■. ■. .-. ■

REPERCUSSIONS PKATIQUES : /

36. L'adoption et la mise en oeuvre de nouveaux concepts et de nouvelles

techniques dans le domaine de 1'administration du budget et 1'introduction de

reformes administratives dans 1'administration fiscale doivent dependre des

ressources en personnel entrain! pour assurer leur mise en oeuvre. On a observe

plus haut que le manque de personnel entrafne constitue l'un des problemes les

plus graves auxquels se heurtent les Gouvernements africains dans toils les domaines

de leur activite. Ces insuffisances peuvent etre aggravees si le grand nombre

d'etrangers qui travaillent maintenant dans ces pays les quittent plus rapidement

qu'on ne s'y attend. Les repercussions possibles de la situation actuelle sont

done doubles. En premier lieu, la situation impose une grande attention sur des

programmes de formation appropriee aux Africains. En second lieu, 1'aide

exterieure est inevitable si les ameliorations ne doivent pas etre retardees

Jusqu'a ce que l'on dispose de personnel approprie localement.

37, Le probleme consistant a organiser des programmes d'enseignement approprie

pour les Africains souleve une serie d'autres questions du meme ordre. L'adjni-

nistration fiscale ne peut pas etre considered isolement, Elle est etroitement

liee aux autres domaines de 1'administration publique. Un programme de formation

dans le domaine de 1'administration du budget et des taxes aoit faire partie ,
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en consequence d!un,,plus la^ge programme d'instruction en administration,

publique mis. .au point en pleine comprehension des exigences d'ensemble du planning

de: develo;ppement economique. Si on envisage.les besoins communs et ^.es problemes

des pays .africainsj ;.la reunion, soiihaitera peut/-etre etudier les.possibilites

d'organiser, de semblables programmes sur une base regionale.. Ceci permettra

peut-etre de realiser des economies dans les fraisd'exploitation de ces .

programmes et facilitera de plus grands echanges sur les problemes.et les diffi-

cultes mutuels. .A cet egards l'Institut de dlveloppement economique qui doit

tout prochainement etre etabli par la Commission economiqUe des Hations Unies

pour l!Afrique3 serait le plus adapte pour assurer des programmes dUnstruction

complets en administration fiscale dans ie"cadre plus large des programmes de

developpement.

38. L'aide externe peut etre 'bilaterale ou internatidnale de par son caractere.

Les seances de travail^du budget africain ont Vecommande que 1'aide technique dee

Nations Unies soit mise a la disposition des gouvernemetiis qui;"ie souhait'en#

"pour ameliorer la formulation du budget/ les coniroies et la gestioh et pour

reclassifier ies transactions 'gouvernementales". La "ReUiiiori au: surplus estime

que cette assistance "peut etre"''constitute' par la nbmination drexpe<rts dans

certains pays pris individuefiement/de conseiilers mis a!la' disposition des

interesseYsur^une base'regionaie^ 'ei par 1 'octroi ?a'e;'b6ursesren vue de l'etude

de^techniques budgetaires appliquees'dans 'd'autres pays",' Des possibili'tes

analogues doivent etre egalement e'nvisagees dans le'domairie de

des impots.


