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Statistiques des recettes publiques en Afrique: réunir 

des données à l’appui d’un plan d’action panafricain

• Agenda 2063 de l’Union africaine
« Élaborer et mettre en œuvre des cadres d’action en matière

de statistiques des recettes publiques et d’inclusivité

budgétaire pour l’Afrique »

• Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en 

Afrique (SHaSA)

• ODD 17
 Cible 17.1: Améliorer la mobilisation des ressources 

intérieures en vue de renforcer les capacités nationales de 

collecte de l’impôt et d’autres recettes

 Cible 17.18: Apporter un soutien accru au renforcement

des capacités des pays en développement, l’objectif étant

de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de

données de qualité, actualisées et exactes

• Priorités stratégiques de la Communauté

économique régionale



• La mobilisation des ressources
intérieures est un objectif prioritaire ainsi
qu’un catalyseur essential de l’Agenda
2063

• Des recettes fiscales suffisantes et une 
structure fiscale favorisant la croissance 
inclusive sont fondamentales pour 
soutenir de dépenses publiques plus 
efficaces et des investissements plus 
importants pour assurer une 
transformation productive.

• Les Statistiques des recettes publiques
en Afrique deviennent un outil précieux 
pour mesurer le progrès en matière de 
mobilisation des ressources intérieures 
en Afrique

Statistiques des recettes publiques en Afrique 

et la transformation productive

Dynamiques du développement en Afrique 2018: basé
sur l’Agenda 2063



Produits principaux

• Jeu complet de données 
tirées des statistiques des 
recettes publiques et outil 
interactif disponible 
gratuitement en ligne

• Publication Statistiques des 
recettes publiques en Afrique

• Multiples moyens de diffusion

• Partage de connaissances au 
sein d’un réseau de praticiens 
axés sur l’Afrique



Développements en 2018

• Le nombre de pays étudiés a augmenté, 
passant de 16 à 21. Des pays supplémentaires 
sont intéressés à participer à l’édition 2019.

• Étude spéciale sur SHaSA et les Statistiques 
des recettes publiques en Afrique

• Mis à jour de l’outil interactif Comparez votre 
pays

• Fiches pays maintenant disponibles en ligne

• Atelier technique à Nairobi, les 8-9 novembre

– 30 pays participants. 

– Nouveau module de formation sur la 
classification.

• Lancement de la base de données mondiale 
des statistiques des recettes publiques 
permettant une comparaison directe entre 92 
pays autour du monde 



STATISTIQUES DES RECETTES PUBLIQUES 

EN AFRIQUE 2018:

RÉSULTATS PRINCIPAUX



Le ratio impôts / PIB est entre 13.0% et 20.0 % pour 
deux-tiers des pays

Recettes fiscales totales et recettes fiscales totales excluant les cotisations sociales, % du PIB, 2016
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Le ratio impôts/PIB a augmenté dans la majorité des 
pays entre 2000 et 2016

Changement des ratios impôts/PIB entre 2000 et 2016, points du pourcentage du PIB
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1. Change since 2001 for Kenya, since 2002 for Egypt, since 2004 for Botswana due to unavailability of data for previous years



Le ratio impôts / PIB pour l’Afrique (21) a augmenté 
régulièrement entre 2000 et 2016
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Le ratio impôts/PIB des pays d’ALC, d’Afrique (21), et de l’OCDE, 2000-2016
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Les impôts sur les biens et les services étaient la 
source principale des recettes fiscales pour 17 pays

Structures fiscales, 2016



Les recettes fiscales sont plus élevées que les recettes 
non fiscales dans le plupart des pays d’Afrique (21)

Recettes fiscales totales et recettes non fiscales totales, % du PIB, 2016
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Il existe des différences importantes entre les pays 
d’Afrique quant aux sources des recettes non fiscales

Structures des recettes fiscales, 2016
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AFRIQUE DANS LA BASE DE DONNÉES 

MONDIALE DES STATISTIQUES DES 

RECETTES PUBLIQUES



Pays africains dans une base de données harmonisées
mondiales des recettes fiscales

(92 pays dans quatre régions géographiques)
Ratio impôts/PIB pour les pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Asie, et de l’OCDE

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/base-de-donnees-mondiale-des-statistiques-des-recettes-publiques.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm

0

10

20

30

40

50
T

ax
-t

o-
G

D
P

 r
at

io

OECD LAC ASIA & PACIFIC AFRICA (21)

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/base-de-donnees-mondiale-des-statistiques-des-recettes-publiques.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm


MERCI

3e Réunion d'experts du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les 

questions monétaires, la planification économique et l'intégration

Yaoundé, Cameroun, 4-8 Mars 2019

http://oe.cd/statistiques-recettes-

publiques-en-afrique

http://oe.cd/revenue-statistics-in-africa

http://oe.cd/statistiques-recettes-publiques-en-afrique
http://oe.cd/revenue-statistics-in-africa

