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1. La 4ème Conférence internationale de l'ATAF sur la fiscalité en Afrique (ICTA) s’est 

tenue à Kampala (Ouganda) du 19 au 21 novembre 2019, au Centre de conférence 

international de Kampala.  Quarante-huit (48) pays sont 37 viennent d’Afrique, 

ont été représentés par plus de quatre-cent cinquante (450) participants issus 

des ministères des Finances et d'administrations fiscales africaines, des membres 

de Parlement, de la société civile, l’ONU, l’OCDE, le MFI, le GBM, les partenaires 

de développement, des capitaines d’industrie, des praticiens des médias, ainsi 

que d'autres partenaires clés et des experts en politique fiscale.  

 

2. Il se sont réunis pour débattre de la manière dont l’Afrique pourrait contribuer au 

débat mondial en cours sur les nouveaux droits d’imposition, afin de permettre 

aux pays africains de bénéficier des nouvelles règles fiscales mondiales qui 

devraient être convenues en 2020. Il s’agissait également d’échanger sur la 

manière dont les administrations fiscales africaines pourraient utiliser les 

technologies pour un renforcement de leurs systèmes fiscaux. Au cours de la 4ème 

ICTA, l'ATAF a également célébré son 10ème anniversaire, en réfléchissant sur la 

décennie écoulée et les projets futurs de l'organisation en vue d’aider les pays 

africains à renforcer leurs efforts de mobilisation des recettes intérieures. L’Office 

ougandais des recettes (URA) a accueilli les célébrations de la 4ème ICTA et du 

10ème anniversaire.  
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3. Dans son discours liminaire, Son Excellence le Président de l’Ouganda, Yoweri 

Kaguta Museveni, a ouvert la 4ème Conférence internationale sur la fiscalité en 

Afrique en félicitant les membres du Forum pour l’administration fiscale africaine 

(ATAF) à l’occasion du 10ème anniversaire de cette organisation. Il a poursuivi en 

déclarant que « les recettes fiscales étaient essentielles au développement de 

l'Afrique et que l'ATAF devait continuer à soutenir les pays africains dans leurs 

efforts de mobilisation des recettes intérieures. » Il a indiqué que les pays 

africains devraient investir dans des stratégies visant à augmenter les recettes 

fiscales. Il a mentionné en particulier que les transactions numériques peuvent 

toujours être suivies électroniquement. Il s’est félicité également de l’utilisation 

des timbres numériques dans le processus de production et dans la réduction de 

la contrebande.  

 

4. Le Président a exhorté les experts fiscaux africains à envisager la réduction des 

taxes sur le processus de production, ainsi que sur le secteur informel, et à 

l’amélioration de la collecte des taxes à la consommation. Il a soutenu que ces 

mesures favorisent le développement socio-économique et la croissance des 

affaires.  Toutefois, il a mis en garde les pays africains contre la politique 

d'exemption des droits de douane sur les matières premières et les machines, 

indiquant que ces mesures pourraient devenir contre-productives pour les 

économies africaines si elles n'étaient pas contrôlées. 

 

5. L'honorable ministre des Finances de la République d’Ouganda, qui a aussi 

également à la conférence, a souhaité la bienvenue en Ouganda à tous les 

délégués. Il a déclaré que l’Ouganda était fier d’accueillir les célébrations de la 4e 

ICTA et du 10e anniversaire de l’ATAF, l’ATAF ayant été lancé en Ouganda en 2009. 

En tant que membre de l'ATAF, l’Hon ministre a déclaré qu'au cours de la dernière 

décennie, l'Ouganda avait énormément bénéficié du soutien de l'ATAF, mais plus 

important encore, l'ATAF avait créé une plate-forme permettant aux pays 

africains de partager des idées, de collaborer, d'apprendre les uns des autres et 

de poursuivre leurs intérêts fiscaux sur la scène mondiale. 

 

 

6. L’honorable ministre fait observer qu'il était nécessaire de modifier les politiques 

fiscales pour permettre aux pays d'imposer les revenus des entreprises numérisées 

telles que : Uber, booking.com et les nouvelles innovations financières telles que 

la crypto-monnaie. Il a également souligné qu’avec ce monde aux prises avec la 

numérisation, les entreprises changent leurs modèles économiques en adoptant 
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la technologie, ce qui a favorisé un nombre plus important de contribuables 

opérant dans l’espace numérique.  Préoccupé par les défis de l’économie 

numérique, il a exhorté les fiscalistes africains à proposer des solutions pour faire 

face à ces défis et à proposer des solutions permettant de protéger nos droits 

fiscaux. 

 

7. L’Hon ministre a invité les pays africains à se réunir et à parler d'une seule voix 

sur ce qu'il y a de mieux pour les pays africains, soulignant qu'il s'agit d'un 

moment vital où le monde est en pleins débats sur les nouvelles règles fiscales 

qui auront une incidence sur le droit des pays en matière de perception des impôts, 

principalement auprès de grandes multinationales opérant à distance dans 

différentes juridictions. 

 

8. Les participants ont convenu que, dans un monde en mutation dicté par la 

croissance rapide de la numérisation et ses défis complexes, les pays africains 

doivent s'adapter et innover en vue de percevoir les impôts de manière efficace 

et efficiente. En réponse aux défis de la numérisation, les décideurs des ministères 

des Finances doivent collaborer avec les responsables de l'administration fiscale 

pour apporter les améliorations critiques nécessaires aux règlementations 

nationales, aux dispositions des conventions fiscales, aux capacités techniques 

limitées, aux incitations fiscales inefficaces et au faible échange de 

renseignements en matière fiscale. 

 

9. En outre, les participants à la réunion ont pu observer que la présence virtuelle 

d'entreprises multinationales était réelle étant donné que le nombre d'utilisateurs 

de ces technologies continue d'augmenter en Afrique. Selon les prévisions, il 

devrait y avoir plus d'un milliard de connexions SIM mobiles en Afrique d'ici la fin 

de 2020. Ainsi, l’Afrique ne peut pas rester en marge et doit participer au débat 

fiscal mondial en élaborant de nouvelles politiques en matière de lien et de règles 

d’allocation des bénéfices. 

 

10. Les participants ont appelé les pays africains à aller au-delà de leurs propres 

intérêts et à collaborer pour relever le défi de la taxation de l'économie 

numérique, en y voyant un défi commun. À cet égard, les participants ont convenu 

que l’ATAF devrait jouer un rôle essentiel dans l’aide aux pays membres en leur 

fournissant une assistance technique et un appui. En outre, les pays africains 

doivent être conscients que les grandes multinationales protégeront leurs 
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intérêts au détriment de considérations éthiques ; par conséquent, 

l'administration fiscale devrait se préparer à une nouvelle vague de tactiques 

d'évasion fiscale en investissant dans le renforcement des capacités de leurs 

organisations en termes de technologie, de compétences de leurs ressources 

humaines et d'analyse des données. 

 

11. Les participants ont convenu qu'avec les propositions actuelles du Cadre inclusif 

mondial anti-érosion de la base d'imposition (GloBE) au titre de son deuxième 

pilier, les pays africains devaient reconsidérer d'urgence l'octroi d'incitations 

fiscales aux grandes multinationales, dans la mesure où ces politiques seraient 

défavorables à leurs pays. Les nouvelles règles, qui pourraient être adoptées en 

2020, permettent à un autre pays de taxer les bénéfices qui ont été imposés à un 

taux faible ou nul dans les juridictions d'origine en raison de l'octroi d'incitations 

fiscales ; il en résulte que les pays africains financent indirectement les pays riches. 

 

12. Les participants ont discuté et convenu que, même si des innovations telles que 

les transactions numériques, l’explosion des données et des plateformes 

numériques compliquent la collecte des impôts et l’application des lois fiscales, 

elles présentent également pour les administrations fiscales des possibilités 

d'utiliser la technologie pour améliorer la prestation de services, encourager la 

discipline fiscale volontaire et améliorer le respect des obligations fiscales. Les 

participants ont exhorté les pays africains à adopter les nouvelles technologies de 

la 4e révolution industrielle, telles que la blockchain qui favorise la confiance et 

l'intelligence artificielle, en explorant comment ces technologies peuvent aider les 

administrations fiscales à fonctionner de manière efficace et efficiente. 

 

13. Les participants ont convenu que pour faire en sorte que tous les pays africains 

bénéficient des nouvelles avancées numériques et des méthodes adoptées pour 

améliorer l'administration fiscale, ainsi que pour resserrer les liens entre les États, 

les pays devraient être disposés à partager leurs expériences sur l'utilisation des 

nouvelles technologies.  

 

14. Les participants à la 4ème ICTA se sont opposés au moratoire actuel de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'imposition de tarifs douaniers 

sur les transactions commerciales électroniques. Une interdiction temporaire ou 

permanente entraîne des pertes de revenus plus importantes pour les pays 

africains qui sont des importateurs nets, car les recherches montrent que les 
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pertes de revenus dues au moratoire sont considérablement supérieures aux 

pertes de revenus pour les économies développées. 

 

15.  En outre, alors que les pays africains cherchaient à augmenter leurs recettes et à 

développer leurs économies au niveau national, les participants craignaient qu'un 

moratoire permanent ne limite leurs options de protection des produits et 

services nationaux négociés en ligne. Ils ont exhorté les décideurs politiques à 

contester activement le moratoire sur la base de ces arguments clés, à la fois 

individuellement par le biais de leurs missions ou de l'Union africaine. Les 

participants se sont félicités de l’objectif de « l’approche unifié » de l’OCDE 

d’attribuer des droits d’imposition aux juridictions du marché, et ont 

particulièrement soutenu les détails suivants de l’approche unifiée : 

 

i. La révision des règles de lien actuelles qui ne dépendent pas de la présence 

physique et donne à une juridiction le droit d'imposer une entité étrangère 

sur les bénéfices qu'elle génère dans cette juridiction, qu'elle ait ou non une 

présence physique dans cette juridiction. 

 

ii. Les droits d'imposition ne dépendraient pas de la présence physique, mais 

reposeraient principalement sur les ventes. Si cette règle comporte un critère 

de seuil, les participants ont demandé que ce seuil soit spécifique à un pays 

et ajusté à la taille relative de l’économie du pays afin d’éviter que les 

juridictions ayant de plus faibles économies ne soient exclues des nouvelles 

règles de lien.  

 

iii. L’introduction de règles allant au-delà du principe de pleine concurrence 

avec des approches plus simplifiées de la répartition des bénéfices entre les 

juridictions du marché. Les participants estiment que des règles plus simples 

permettraient aux administrations fiscales africaines de protéger leur assiette 

fiscale contre un transfert artificiel des bénéfices et offriraient une plus grande 

certitude fiscale aux gouvernements et aux contribuables. Toutefois, certains 

commentateurs ont noté que le système proposé pour l’intégration de la 

répartition du formulaire dans le principe de pleine concurrence pourrait ne 

pas être aussi simple à appliquer. 

 

iv. La règle du rendement minimum fixe, c’est-à-dire une rémunération 

minimale fixe aux fins fiscales pour les activités de commercialisation et de 
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distribution courantes se déroulant sur un marché et reflétant une activité de 

base supposée (en application du Montant B), car cela réduira les litiges sur 

les prix de transfert et augmentera la certitude fiscale à la fois pour les 

administrations fiscales et les contribuables en Afrique. Toutefois, les 

participants ont suggéré l'élaboration d'une définition claire de ce qui 

constitue les activités de commercialisation et de distribution de routine.  

 

v. Les participants ont également exprimé leur soutien à la proposition au titre 

du montant A d’attribuer aux juridictions du marché une partie des bénéfices 

non courants d’une entreprise multinationale (EMN) afin de refléter la valeur 

créée sur le marché.  

 

16. Les participants étaient préoccupés par divers aspects de « l’approche unifiée» et 

ont appelé l'ATAF et les vingt-cinq (25) membres africains du cadre inclusif à 

présenter des arguments solides en faveur de l'examen et de la prise en compte 

de ces questions: 

 

i. La rémunération minimale fixe (en application du montant B) ne doit pas 

être une sphère de sécurité obligatoire comportant une autorisation de prise 

en charge dans des conditions normales, car elle est difficile pour les 

administrations fiscales ayant une capacité de gestion limitée et peut 

entraîner un transfert artificiel de bénéfices vers des juridictions à faible 

imposition.  

 

ii. L’adoption à l’échelle mondiale d’un arbitrage exécutoire obligatoire en cas 

de litige concernant les montants alloués au titre de « l’approche unifiée». Les 

participants se sont fermement opposés à l'arbitrage exécutoire obligatoire, 

car ils estiment qu'il empiète sur la souveraineté des pays africains. Les 

participants ont estimé que, dans le cadre du modèle de prestation de services 

d’un pays, les Etats africains devraient mettre en place un processus de 

résolution des litiges qui soit robuste, transparent et efficace en vue du 

règlement des litiges fiscaux aux niveaux national et international, toute 

chose qui favoriserait le respect volontaire des obligations. Par conséquent, 

pour décourager les multinationales opérant dans l’espace numérique à 

demander réparation devant un arbitrage international, les pays africains ont 

été instamment priés d’investir dans le renforcement des capacités en 
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termes de structure et de personnel pour un processus juste et efficace de 

règlement des litiges. 

 

 

 

17. Les participants à la réunion ont convenu que, grâce à la numérisation, les pays 

africains devraient pouvoir appliquer la TVA / TPS aux services numériques 

acquis par leurs citoyens auprès de fournisseurs situés en dehors de leurs 

juridictions. La norme dans le commerce international des systèmes TVA / TPS 

étant le principe de destination, les participants ont convenu que les pays 

devraient appliquer le principe de destination aux services et aux actifs incorporels 

acquis auprès d'entreprises étrangères. En outre, à l’instar de l’Afrique du Sud qui 

applique la TVA sur les services numériques, les participants ont estimé que les 

pays africains devraient exiger que les fournisseurs étrangers de services 

numériques soient assujettis à la TVA dans leur pays. Néanmoins, les participants 

ont reconnu le défi potentiel que représente le renforcement de la perception de 

cette TVA ; d’où la nécessité d’investir dans des technologies permettant de 

suivre numériquement les transactions. 

 

18. Il a été observé que, lorsque les pays introduisaient la TVA, les recettes 

augmentaient et diminuaient immédiatement à cause d’un commerce plus 

important que se faisait par la voie électronique, ce que la législation existante 

en matière de TVA n’avait pas prévu. Alors que le commerce électronique a 

entraîné une diminution des recettes de TVA, il a fourni aux administrations 

fiscales une opportunité d'améliorer la piste d'audit grâce à l'utilisation de 

méthodologies basées sur les données. Il incombait donc aux administrations 

fiscales de profiter de cette occasion pour renforcer leurs capacités d'audit, 

principalement lorsque les pays sont disposés à se procurer des systèmes efficaces. 

 

19. À la suite des diverses modifications des politiques et des législations créées par la 

numérisation, les participants ont appelé les gouvernements africains et les 

administrations fiscales à renforcer leur engagement auprès du secteur privé. 

Bien que le secteur privé soit considéré dans de nombreux pays comme étant de 

l’autre côté de la barrière, les participants ont reconnu qu’ils étaient des acteurs 

essentiels du processus de recouvrement des impôts et leur implication offrira aux 

décideurs une perspective différente des questions, ce qui est inestimable pour la 
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conception des politiques. L'engagement des acteurs privés réduira également 

l'incertitude susceptible de nuire aux décisions commerciales. 

 

20. Les participants ont reconnu que les acteurs du secteur privé en Afrique, y 

compris l’African Industries Tax Association, doivent comprendre le débat fiscal 

mondial qui consiste à taxer l’économie numérisée. Par conséquent, les 

participants ont demandé aux gouvernements africains et à l'ATAF d'inclure les 

industries africaines dans les discussions, car elles peuvent ajouter beaucoup 

d’intrants commerciaux pratiques et une expertise des systèmes. 

 

21. La rencontre a invité les pays africains à adopter les technologies relatives à 

l'analyse de données, car elles offrent aux administrations fiscales une occasion 

de mieux comprendre les activités des contribuables. À cet égard, les pays africains 

ont été encouragés à tirer des enseignements des systèmes et processus 

d’analyse de données mis en place sur le continent et au-delà. Cependant, les pays 

africains ont été encouragés à avoir une stratégie claire d’analyse des données 

d’abord en termes de politique de recrutement visant à attirer les scientifiques des 

données, et ensuite, de protocoles appropriés pour l’utilisation des données 

extraites et analysées dans l’ordre afin de maximiser les avantages. 

 

22. Pour compléter les méthodes traditionnelles de vérification des données, des 

informations et des documents fournis par les contribuables, les participants ont 

apprécié l’approche du modèle scientifique proposée par l’Office ougandais des 

recettes (URA) qui vient comme un ajout attendu à la boîte à outils pour la 

gestion de la discipline fiscale. L'application de la science par l’utilisation de 

l'analyse du coefficient entrées-sorties donne à l'administration fiscale l'assurance 

des déclarations faites à des fins fiscales par des entités engagées dans la 

conversion de matières premières en produits finis, c'est-à-dire que les secteurs 

de la fabrication et de la construction constituent une représentation raisonnable 

des activités du contribuable. 

 

23. Il a été observé qu’en 2020, le monde décidera de nouvelles règles fiscales qui 

modifieront radicalement le système fiscal international. Par conséquent, les 

participants ont appelé les pays africains à se mobiliser principalement par 

l'intermédiaire de l'Union africaine, réunissant les chefs de gouvernement et les 

ministres des finances, pour la défense de leurs intérêts fiscaux sur la scène 
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mondiale. Les participants se sont dits préoccupés par le fait que si l’Afrique 

n’agissait pas maintenant, il serait trop tard pour influencer les résultats. 

 

24. Les participants ont reconnu le rôle joué par les organisations de la société civile 

(OSC) et d'autres organisations de recherche pour donner une perspective 

différente au débat sur l’imposition de l'économie numérique ; et ont encouragé 

ces organisations à continuer à défendre les droits des pays africains d'imposer les 

EMN numériques opérant dans leurs juridictions respectives. 

 

25. La publication Perspectives fiscales africaines 2019 (ATO) a été lancé lors de la 4ème 

Conférence internationale sur la fiscalité en Afrique. La publication PFA examine 

et analyse les statistiques sur les recettes de 34 administrations fiscales africaines 

et le lancement de la publication de cette année intervient après les trois éditions 

précédentes. La publication des PFA de cette année souligne que le ratio moyen 

des taxes des PFA par rapport au PIB était de 15% en 2017, une baisse par rapport 

aux 16% déclarés en 2016, avec des pays dans les régions de la CAE et de la CEDEAO 

prenant l’initiative. Comme pendant les années précédentes, la TVA est le principal 

contributeur aux recettes fiscales à 34% en 2017, suivie par l’IRP à 17% et l’IRS à 

15%, les deux premiers étant également les impôts les plus stables.  En outre, la 

plupart des recettes dans les pays participants aux PFA proviennent du secteur 

tertiaire (57%), les secteurs agricole et minier étant à la traîne. Il est important de 

noter que les recettes de l’ensemble des PFA dépendent fortement de quelques 

grands contribuables, avec 6,3% des contribuables générant 77,6% des recettes en 

2017. Enfin, le coût de collecte des recettes dans les pays participants aux PFA était 

de 2,3% en 2017, au-dessus de la référence internationale de 1%. 

 

 

 
 

 


