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Thème : "L’administration performante de la TVA"
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Le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international pour l’Afrique de
l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest) a organisé du 26 au 30 mars 2018, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, un
séminaire régional sur le thème "L’administration performante de la TVA".
Ce séminaire, d’une trentaine de participants, réunit de nombreux représentants des unités de
politique fiscale des ministères financiers et les plus hauts responsables des différentes
administrations fiscales des dix pays membres de l’AFRITAC de l’Ouest, ainsi que des experts
internationaux du FMI et de l’AFRITAC de l’Ouest.
Durant une semaine, il permettra aux participants de partager les défis auxquels ils font face et
d’échanger sur les expériences et dispositifs mis en œuvre dans leur pays respectif. Il offrira
l’opportunité de capitaliser sur les problématiques liées à la mobilisation des recettes de taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et d’échanger sur les mécanismes à mettre en place pour permettre de
concilier neutralité et efficacité budgétaire de cet impôt indirect. A l’issue de ce séminaire
régional, les travaux menés devraient permettre aux participants d’être mieux armés pour
renforcer la performance de leurs administrations respectives et les aider à accroitre la
mobilisation des recettes qui en est attendue par l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles
stratégies (l’objectif communautaire de l’UEMOA en matière de pression fiscale est de 21% du
produit intérieur brut). Ces nouvelles stratégies passent notamment par une rationalisation de la
législation relative à la TVA, une amélioration des délais des demandes de remboursement de
crédits de TVA, la mise en place d’outils de prévision de recettes, de simulation et d’analyse du
gap avec les sommes perçues, l’utilisation des outils informatiques, ou encore le développement
de la culture des contrôles des assujettis fondée sur la gestion du risque.

Contexte
L’AFRITAC de l’Ouest est un des dix Centres Régionaux d’Assistance Technique (CRATs) du FMI
issus du partenariat entre ce dernier, les pays membres et les partenaires au développement.
L’objectif stratégique du Centre est de renforcer les capacités institutionnelles et humaines pour
la conception et la mise en œuvre des politiques macroéconomiques et financières saines,
pouvant soutenir la croissance et contribuer à la réduction de la pauvreté. L’AFRITAC de l’Ouest
fournit l’assistance technique (AT) et la formation à la Guinée, la Mauritanie, et aux huit pays
membres de l’UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et
Togo. Les institutions de l’UEMOA suivantes reçoivent ou bénéficient de l’AT de l’AFRITAC de
l’Ouest : la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Agence de régulation du marché
financier de l’UMOA (AUT), le Secrétariat général de la commission bancaire de l’Union Monétaire
Ouest Africaine, la Commission de l’UEMOA, et le Conseil régional de l’épargne publique et des
marchés financiers. L’assistance technique fournie à ces institutions vise à soutenir l’intégration
régionale.
Les activités de l’AFRITAC de l’Ouest soutiennent le renforcement des capacités dans six domaines
relevant de l’expertise du FMI : la gestion de la dette et le développement des marchés financiers,
la gestion des finances publiques, l’administration des recettes, la restructuration et la supervision
bancaires, l’analyse et les prévisions macroéconomiques et les statistiques macroéconomiques.
Ces activités sont menées au moyen des missions d’assistance technique, d’ateliers de formation
et séminaires, et de stages d’immersion. Elles sont exécutées par les Conseillers résidents et les
experts de court terme. Quelques fois, ces activités sont mises en œuvre en partenariat avec les
départements du FMI en charge des questions d’assistance technique, avec d’autres Centres
régionaux d’assistance technique du FMI, ou avec des institutions régionales. Dans la conduite de
ses activités, l’AFRITAC de l’Ouest cherche à s’assurer d’une bonne coordination avec l’assistance
technique fournie par d’autres bailleurs de fonds, afin d’éviter les duplications et de renforcer
l’efficacité de l’assistance technique.

