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APPROCHE CRITIQUE AUX POLITIQUES 
1 

1 

FISCALES ÈN AFRIQUE 

La compréhensioJ de l'exposé qui va suivre appelle 

quelques remarques prélimin,ires. 

En premier lieu,! il me semble nécessaire, à la sui t e 

de l'intervention faite . l'autre jour par Monsieur H. Naguib, de 

rappeler la signification dJ l'angliscisma qua constitua la ter

minologie : Politique fiscale. Les anglosaxons entendent génér al o

ment par "Fis~al - policy", à lla fois l'interventionnisme par l'in

pôt Gt par la dépense alors [que dans la terminologie fran çaise 1 

il s'agit essentiellement des prélèvements fiscaux et des buts 

qu'ils permettent d'atteind~e,' bien qu'il faill e du r este, uuancer 

la démarcation entre les effets produits par la ponction fiscal e 

et ceux découlant de l'util ~ sation da ces prélèvements. J' ai opt 6 

dans mon exposé, pour la te1minologie fr ançaise afin que l os d é~ats 

se limitent aux seuls aspec~s des effets produits par l'i~po s ition 

et éviter de ce fait, qu'il ~ ne soient une simple reédition du 

dernier séminaire au cours duquel nous avons plus ou moins abo~é 

le problème de 1' interventio[nnisme par la dépense. 

En second lieu, ji' observerai que lorsque 1' on parle de 

politique fiscale, il s'agit de la définition et de l'appiication 
. ' ; , ' _, · 1 

des moyens fiscaux dont peuvent user les pouvoirs public s 8l: ~n ; :l 

d'atteindre les objectifs qu'ils s e fixent. Nul n ' i gnoJ.'J ::_ ·v.' <::::; 
. 1 

.Afrique, ces moyens et ces buts peuvent vari er d'un pays &. 1' ,~ut;.· ;; 
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et d'un moment à l'autre. Il m'a donc paru nécessaire, dans un 

esprit de synthèse, d'éviter de m'accrocher aux particularisme s 

en me limitant à l'essentiel. En d'autres termes, je tenterai de 

dégager des traits communs, des idées de fonds qui pourraient 

servir de base de discussions. Je serai particulière~ent r econ

naissant, dans ce cadre, aux camarades anglophones qui v oudr ont 

bien, au vu des expériences vécues, confirmer ou infirmer certai

nes de mes positions. 

Ceci dit, je reste convaincu que toute approche criti

que aux politiques fiscales, passe par un certain nombre de stados 

intimement liés. 

Logiquement, il semble que l'on soit tout d ' aoo rd on 

droit de se demander quels sont les fondements théoriques dos po:i

tiques fiscales africaines ? Ce point de r éfl exion p er mettrait, on 

second lieu, d'aborder l'analyse de la légitimité des buts poursui

vis par les pouvoirs publics et par la même, le degré d' ef f ici ence 

des moyens fiscaux utilisés. 

La réponse à la première question parait si~pl e dès 

lors que l'on admet que les économies sous-développées en génér al 

et africaines en particulier sont intégrées au capi tali s1ï1 e moncli.:ü 

et sont de ce fait, au même titre que l e s économies du centre , r ·j

gies par les même s , eoubaaeer:Jents théoriques. 

Il n'existe pas de théories fiscales syst ématisées, 

propres aux pays sous-développés, mais des tentatives d'adaptation 

des théories courantes reçues. 
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L'analyse conventionnelle accorde à l'imposition en 

pays développés aussi bien qu'en pays sous-développés, trois 

fonctions essentielles : financière, économique et sociale. En 

ce qui concerne les pays sous-développés, la méthode d'approche 

traditionnelle consiste à dégager les caractéristiques structu

relles fondamentales de leurs économies et à .rechercher le degré 

d'efficience de l'instrument fiscal eu égard à ces. particularismes. 

C'est en ce sens que l'on admettra qu'en Afrique et ailleurs dans 

le monde sous-développé; toute politique fiscale se devrait d'être, 

en fonction de la désarticulation et du caractère dualiste des 

économies de la faiblesse relative du revenu per capita et du 

degré d'ouverture des différentes économies sur l'extérieur. Telle 

est la position d'Harris Lowell (fiscalité et croissance économique); 

de Carl Shoup (le système fiscal et certains aspects de la crois

sance économique) ; de Kaldor et d'Ursula Hicks ; de P. Tabatoni 

et H. Brochier (Economie financière) ; de L.IVI·"1hl (Science et Tech

niques fiscales) ; de L. Davin (de l'impôt propulseur de croissan

ce) ; d'Ellias Gannagé (la valeur des stimulants fiscaux dans les 

pays en voie de développement) ainsi que de nombre d'auteurs ita

liens. Il semble de même, que certains théoriciens des pays sous

développés se soient lancés dans cette voie. Je pense notamment 

à Raja Chellia.ch, Rasnaswammy, Kona.n Bulutoglu et d'autres. Moa.1 

intention n'est pas de me limiter à ressasser les critiques faites 

par ces différents auteurs à la fiscalité, dans ses fonctions en 

pays sous-développés mais d'essayer de dégager les grandes lignes 

d'une approche critique de ces critiques, non seulement de l'impôt 

dans sa fonction financière, mais aussi dans ses fonctions économi

ques et sociales. 
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LA POLITIQUE D'ACCUNULATION DES RESSOURCES 

La fonction première assignée à l'impôt dans la quasi 

totalité des pays africains est de fournir des ressources au 

Trésor public. Les raisons en sont évidentes. Nombre de ces pays 

oonnai!'lse'nt en ef'f'et, de puis le début de la dernière décennie, 

des difficultés croissantes dans leurs finances publiques. La 

dépense publique croît d'une année à l'autre, en volume et son 

rythme tend nettement à excéder celui des recettes publiques, 

notamment les ressources fiscales qui n'en constituent pas moins 

de . 6o% dans aucun pays. Les taux de croissance, pour un certain 

nombre de pays d'Afrique de l'Ouest ont été les suivants pendant 

la dernière décennie. 

Sénégal, de 1962 à 1970 

Côte d'Ivoire, de 1965 à 1967 

Guinée, de 19 59 à 1969 

Dépenses 
publigues 

3% 
9 % 

8,5 % 

Recettes 
publiques 

1,9 % 
4% 
7% 

En Haute Volta, le déficit budgétaire a été en moyenne de 

l'ordre de 2,0 milliards annuellement entre 1962 et 1967. Au 

Niger, le déficit serait d'un peu plus d'un milliard pendant la 

même période. Au Dahomey, on l'évalue à peu près à un milliard 

chaque année, entre 1966 et 1969. 

Les raisons que l'on avance couramment en guise d'expli

cation à la lente croissance des ressources publiques, notamment 

les ressources fiscales, relèveraient d'u~ certain nombre de 

facteurs parmi lesquels l'inéfficacité des régimes fiscaux, liée 
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à l'étroitesse de l'assiette des impôts e t l e s difficultés de s on 

évaluation constituent le facteur fondamental. Comme on le sait, 

on classe habituellement les prélèvements fiscaux en deux grandes 

catégories 1 d'une part lee impôts directe et d'autre part, l e s 

impôts indirects qui constituent dans -presque tous les pays, l e s 

3/4 de l'ensemble des ressources fiscales. Au sein des i mpôts 

directs on peut également distin~uer les impôts sur les personne s 

physiques et les impôts sur les sociétés (que j'analyserai plus 

loin). Les impôts sur l e s personnes physiques comprennent eux-mê me s 

habituellement, cinq grands groupes 

1 • Les impôts sur les revenus fonci ers 

2. Les impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux 

et parfois les impôts sur les bénéfices agricoles . 

3. Les impôts sur les traitements et salaires 

4. Les impôts sur les valeurs mobilière s 

s. L'impôt sur le revenu global. 

Comme je viens de l'observer, on explique l'insuffisance 

du rendement de 1 1 impôt perçu sur ces différentes sour cos de r eV'JDJ-_, 

par la limitation du volume des revenus réalisés. Il est éga l erï.c;; Et 

admis, en plus, que les régimes fisçaux mis e n place , contribuent 

eux-mêmes à la réduction de l'assiette. La première raison dé coule 

de l'inéfficacité des modes de liquidation des impOte, L'étude 

générale des système s fiscaux révèle qu' à l'instar des pays dévo

loppés, on peut évaluer la matière imposable soit dire ctement par 

témoignage, soit indirectement par présomption, Dans l' éval uati on 

par témoignage, deux possibilités s'offrent à l'administra tion du 

fisc : 
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1°/ Il y a déclaration par un tiers lorsque la quantité de 

matière imposable détenue par le contribuable est déclarée au fi s c 

par une tierce personne. C'est le cas par exemple du pa tron d 'une 

entreprise qui déclare les salaires qu'il verse à ses employés. 

Cette méthode a évidemment des avantages parce que celui qui déclare 

n'a pas intérêt à tricher puisque ce n'est pas lui qui paye l'impô t. 

Son désavantage est toutefois, qu'elle ne peut être généralisée. 

2°/ Il y a déclaration par le contribuable, lorsque c'est 

lui-même qui fait état au fisc, de l'étendue de sa matière imposa

ble. Le grand défaut de cette méthode est bien souvent l'existence 

d'un manque de sincérité des individus vis à vis du fisc. 

Dans l'évaluation indirecte, on distingue trois possibilit8s: 

1°/ L 1 appréhension de la matière imposable peut être f-:-"~ -~ z; 

suivant des signes extérieurs ou indices. Cette méthode appo l dc 

autrement indiciaire, peut paraitre simple mais reste t e intée de 

subjectivisme, car elle propose, pour ne prendre qu'un exemple 

schématique de juger de l'importance du revenu de l'individu 

suivant le nombre de ses portes et fenêtres. 

2°/ On utilise très souvent en Afrique la méthode dite du 

forfait qui constitue un simple accord entre le contribuable et le 

fisc, dans l'évaluation de la matière imposable. Ce tte évaluation, 

autant que la précédente a le défaut de permettre une appréhension 

érronée du revenu. 

3°/ Enfin, l'administration peut elle-même procédGr par voie 

d'autorité, à la fixation de la matière imposable d'où de s risques 

énormes d'arbitraire. 



IDEP/ET/R/2395-10 

Page 7 

1 Ce sont là brièvement rappelées, les différentes méthodes 

d'évaluation appliquées en Afrique. De leurs imperfections découlent 

deux remarques importantes 

D'une part,l'existence de la fraude reste réelle et diffi-

cile à juguler; 1 

D'' autre part, l'application, aux impôts directs notamment, 

des notions de progressivité et ~· dégressivité qu'admettent les 

différents régimes fiscaux est s~ns signification en Afrique. 

Théoriquement, ces notions n'ont [pas de sens dans la mesure où 

elles sont fondées sur le concep~ d'utilité marginale. Pratiquement 

elles sont en contradiction avec les autres fonctions de l'impôt 

en ce sens qu'elles incitent à l j désépargne et n'atteignent pas 

par surcroît, le but d'équité que les pouvoirs publics se fixent 

en les appliquant. 

La deuxième raison essentielle de l'étroitesse de l'assiet

te des impôts est la non imposition des revenus dits "imputés" 

d'importance plus ou moins grandJ d'un pays à l'autre. Au Sénégal, 

le secteur d'auto-consommation 

ble des ressources des ménages 

agriculteurs. Ces pourcentages 

représente en moyenne 15% de l'ensem

e i 46% des revenus globaux des 

sont de 20 et 53 au Mali; 12 et 37 

en Côte d'Ivoire pour ne citer q1e ces exemples. 

Par ailleurs, une analyse des impôts indirects perçus dans 

différents états révèle un phéno~ène commun : l'importance des 

droits de porte (6o% en moyenne de l \ensemble des impôts indirects) 

et des impôts spécifiques. Toutefois, les critiques généralement 

formulées dans le cadre d'un acc4 oissement du rendement fiscal se 

sont presque toujours appuyées sur la contradiction qui existe entre 

la recherche de ressources accrues et la nécessité de favoriser 

l'investissement étranger. Je reJ iendrai sur ce point. 
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Somme toute, je voudrais observer que les dif-fér~ntes 

critiques que je viens de rappeler ne sont pas nouvelles. Elles 

s'inscrivent dans une optique précise. Elles admettent en effat 

que la politique fiscale des pays africains, orientée vers l'accrois

sement des ressources fiscales est réalisable dans la ligne géné

rale des systèmes fiscaux des pays développés à conditions que 

les pouvoirs publics procèdent à des retouches afin de venir à 

bout des imperfections que j'ai énumérées. La critique fondamen-

tale que l'on peut faire à l'encontre de cee critiques est que 

celles-ci partent de deux basee qui me paraissent érronées. Elles 

admettent implicitement que la fonction financière de l'impôt en 

pays sous-développés se doit d'être à l'image de celle des peys 

développés et que d'autre part la politique fiscale doit s'adapter 

aux conditions du sous-développement et non la mettre en cause. 

Le problème de fond paraît évidemment éludé en ce sens que l'in

suffisance du rendement fiscal provient de l'état même de sous

-développement dans lequel se trouvent ces états et non d'une 

imperfection dans l'adaptation de l'instrument fiscal. Les ressour

ces fiscales stagnent ou s'accroissent seulement tout au plus, en 

raison non de l'innéfficience des politiques fiscales mais de 

l'impossibilité d'un accroissement soutenu de la matière imposable. 

Ceci parait surtout évident lorsque l'on réfléchit sur le 

rôle du prélèvement fiscal dans les économies africaines. 
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L 1 INTERVENTIONNISME FISCAL DANS LE DO.b'IAINE ECONOMIQUE. 

La théorie révèle qu'autant en pnys dév eloppés qu' en 

pays sous-développés, le prélèvement fisc al permet aux pouvoi rs 

publics d'agir sur l'activité économique. Dans c o c o.cl r •; , l 'im

pôt est d 1 abord considéré comme instrument de stabilit é pG. r c(:; 

qu'il agit sur la conjoncture entres autres par l e biais de 

l'action sur l'inflation. Là-dessus, je ne reviens pa s sur ce 

que j 1ai dit au cours du derni er séminaire, s auf pour rapp eler 

que lorsqu'il existe une situation inflationnist e clo f ait, no

tamment lorsqu'il s'agit d'inflation importée , l os i mpôts c L '.c

siques ne peuvent avoir aucun effet efficace. En 1 1 occurcmce 

l' exemple le plus frappant semble être le contre-coup qu'ont 

subi en 1969 l e s pays de l a zone CFA lors de l'inflation fran

çaise. 

La politique fisc ale vis e par aill eurs ot essenti el

lement, à faire de l'impôt un instrument de propul seur do crois~ 

sance notamment pa r l' notion sur l'épargne et l'investissement. 

La pratique a montré dans nombre de pnys nfricains 

que l'impôt n'a aucun effet réel sur l'épargne et c eci pour deux 

raisons fondamentales. La première relève de l'importanc e du re

venu individuel qui se situe au niveau du minimum vital. Tant 

et si bien que les abatteme-nts élevés à l a bns e quo oonnai ~:s :.- nt 

certains revenus, a joutés aux différent e s exempt i ons ct :, ::c: ~3 rc

tions tendant à libérer une parti e des r evenus condui sent rw i nr. 

à l'épargne qu'à une augmentation de l a consommation. La deu

xième raison r elève de l'existence même de l'obj ectif d 'équité 
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que se fixent les pouvoirs f,publics.Dans cotte optique, 1 1appli

cation du système do progressivité par tranches t ond à réduire 

los revenus élevés (déjà peu nombreux) donc à décourager l es 

ini tintives d'épargne en vue de !'.investissement. P;:œ 2.ill eurs 1 1 

les codes des investissements institués sont devenus pa r la 

force des chos~s, dans presque tous los pays ~ fric 2ins de véri

tables catalogues d'exemptions du fait même de leur ca r actère 

libéral et se port ent de ce fait, en contradiction avec la 

fonction financière, essentielle dans ce s pays. Au Sénéga l pa r 

exemple, grâce aux aJternptions et exonérations, l'éc :;. rt entre: 

les bénéfices théoriquement imposnblos et effectivement irr.po:-: .' G 

l'epréaente au moins 30 %. cles .revenus distribués et com;ti tuc 

près de la moitié des bénéfices nprès imp6t. Le code s6n~gal ais 

des investissements est loué par son réalisme par nombre d' :-: t:L

teurs, notamment Pierre Vinay ; évidemment au prix d'un sacri

fice important de ressources que consent l'état Génégal ni s . 

J'insiste ici encore une fois, à l a suite de mon interventi c. n 

de l' autre jour, que ln fiscalité ne me s emble ~a s 3tr o l e f 2o

teur primordia l d'incitation à l'investissement on Afrique . 

Pa rler donc do stimulants fiscaux dans un pays scus-cl6v clopp6 

me paraft être un va in mot. 

Il en est de même do l' applica tion d 'une poli t i que 

nxée sur l'équité fiscal~. 

LA POLITIQUE D'EQUITE FISCALE. 

Cette politique vise à la fois deux buts : alléger 

la ponction fisca l e sur les pauvres ; taxer lourdement l es ri

ches et arriver à répartir la charge fiscale antre l e s indiviëus 
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de façon équitable. Ln théor~e propose à cet effet divers 

moyens : 
1 

a) Abattements é:levés à la base ; exonération ou 

exemption d'ifpôts des revenus faibles. 

b) Progressivité/ et dégressivité dans les impôts 

directs. 

c) Progressivi tél dans les impôts indirects. 

Ces instruments m[e paraissent sans s_ignification 

en Afrique. D'abord par ce que les revenus inùividuels sont 

au niveau du minimum vital. /Nous avons vu qu'au Sénégal par 

exemple, 92 % en moyenne de la P:9P~l,~~}il\ r~'i+~W,Sfl d 1 un faible 

revenu selon la compréhensio~ du régime fiscal en cours et 

bénéficie de ce fait d'excmp~~ions ou d'exonérations élevées 

dans l'application cle la majeure partie des impôts directs. 

Sur les 8 % restant, plus del la moitié dispose d 1 un revenu 

moyen donc faiblement taxé également. Ensuite, la progressivi

té, dans eon application n' e[ntratne aucu~ taux exagéré puis

qu'il n'existe pas de tranches de revenus extr~mement impo!'

tan1s selon le concept do la [désutili té. En ce qui concerne les 

impôts indirects, c'est une lrégressivité que l'on remarque 

dans la plupart des cas a:fribains et non une progressivité. 

Dans le cas sénégalc.is que jlo connais relativement mieux, les 

3/4 de la fasicalité indirecte sont das par les couches moyen

nes et les masses populaires[. Cette si tua ti on est dûe au fait 

que la fiscalité sur les profuits de luxe est supportée à 
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lilpina 2~ fois sup'érieurs à ceux dea autre:;~ 

~atégories . sooiales · éohappent à l'l.mposition . . . 
·.-:.non ~éillement des .produi-ts de masse et . des 

prodùi té courants 'mais aussi dea produi ta de 

l~e dont la fbrta t~ation leur est pourtant 

destinée. 

Ce ~ont là, en conclusion, quelques remarques géné

rales que je me devais de f aire en gui~e d'introduction aux 

débats. Jo n 1 ai ' cert~inement pQr cerné tous les problèmes ct 

égard à l 1 ôtencluo du suj et et à la limitation du temps. Les 

remarques ct les sugge stions des camarade~ me seront . j 1 en suis 

sûr d'un apport bénéfique. 


