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 Ce rapport, contient des conseils techniques fournis par les services 

du Fonds monétaire international (FMI) aux autorités guinéennes (le 

« bénéficiaire de l’AT »), en réponse à leur demande d’assistance 
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résumée) peut être communiqué par le FMI aux administrateurs du 
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mondiale et aux autres fournisseurs d’assistance technique et 

bailleurs de fonds dont l’intérêt est légitime, sauf si le bénéficiaire de 

l’AT s’y oppose explicitement, voir 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf   

Operational Guidelines for the Dissemination of Technical Assistance 

Information à l’adresse disponible en anglais uniquement). La 

communication du présent rapport (dans sa totalité, en partie ou 

sous une forme résumée) en dehors du FMI, à des parties autres que 

les organismes et entités du bénéficiaire de l’AT, les services de la 

Banque mondiale et les autres prestataires d’assistance technique et 

bailleurs de fonds dont l’intérêt est légitime, requiert le 

consentement explicite du bénéficiaire de l’AT et du Département 

des finances publiques  du FMI. 
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PRÉFACE 

À la demande de S.E. Mme Malado Kaba, Ministre des Finances et de S.E. Monsieur Mohamed 

Lamine Doumbouya, Ministre du Budget, une mission d’assistance technique du Département 

des Finances Publiques (FAD) du Fond Monétaire International (FMI) a séjourné en Guinée du     

30 novembre au 13 décembre 2016. La mission était composée de MM. Yves De Santis, Gérard 

Chambas, Rodolphe Goanvic, Serge Véra et MMES Hélène Camaraire et Rénilde Bazahica. Elle 

avait pour objet d’apporter un appui à la poursuite des réformes des administrations fiscale et 

douanière et de proposer des mesures de politique fiscale destinées à renforcer la mobilisation 

des recettes. Cette mission avait également pour ambition de déterminer les perspectives de la 

future assistance technique de FAD à la Direction Nationale des Impôts (DNI). 

La mission a rencontré à plusieurs reprises Mme la Ministre des Finances et le Ministre du 

Budget, auxquels elle a présenté ses conclusions. Elle a eu des entretiens approfondis avec       

M. Aboubacar Makissa Camara, Directeur de la DNI, M. Toumany Sangaré, Directeur Général des 

Douanes et les principaux responsables de la DNI et de la Direction Générale des Douanes (DGD) 

à Conakry. Des entretiens avec M. Karamokoba Camara, responsable de la Cellule Technique de 

Suivi des Programmes (CTSP), ainsi qu’avec les représentants du secteur privé guinéen et les 

principaux bailleurs de fonds engagés dans le pays ont été également réalisés. 

Les travaux de la mission ont été grandement facilités par la représentation résidente du FMI à 

Conakry. 

La mission remercie les autorités, ainsi que l’ensemble des personnes avec lesquelles elle a 

travaillé, pour la qualité de leur accueil et le niveau de collaboration dont elle a bénéficié. 
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RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

Au sortir de la crise sanitaire qui a sévèrement affecté leur pays de fin 2013 à fin 2015, les 

administrations fiscale et douanière guinéennes, sous l’impulsion des nouvelles autorités, se sont 

engagées dans un effort affirmé de renforcement de leurs capacités. Capitalisant sur le support 

informatique de l’application Système Informatisé de Dédouanement (SYDONIA), les Douanes 

ont progressé de manière structurée dans leur démarche. L’accroissement constant du poids de 

leur action dans les montants de recettes collectées atteste de la cohérence d’ensemble des 

réformes engagées. Aux impôts en revanche, les principales mesures initiées tardent encore à 

démontrer un impact significatif, révélant d’importantes marges de progrès dans 

l’approfondissement des efforts entrepris. 

Seule une approche globale permettra aux autorités d’influencer efficacement leur volonté 

d’accroissement substantiel des recettes de l’Etat. La démarche devra s’appuyer sur des choix de 

politique fiscale réfléchis sur lesquel les administrations fiscale et douanière pourront asseoir le 

renforcement de leur efficacité. 

En termes de politique fiscale, tout d’abord, afin que la Guinée dispose des ressources 

nécessaires à son développement, il lui faudra surmonter les quatre difficultés majeures 

constituées par : 1) le recours non maitrisé aux exonérations ; 2) le manque de neutralité de la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), l’extension en 2016 du champ d’application de la retenue à la 

source TVA et le faible rôle des droits d’accises ; 3) une législation de fiscalité directe complexe 

(impôt sur le revenu) ou à taux atypique (impôt sur les sociétés), et 4) la place inappropriée 

accordée à la fiscalité foncière. 

Jusqu’à présent, la politique fiscale résulte plus de la juxtaposition de mesures ponctuelles visant 

à la mobilisation de recettes supplémentaires à court terme que de la définition d’un cadre 

cohérent de réforme. La conception, promotion et coordination des réformes nécessaires pour 

redresser les recettes publiques hors ressources naturelles seraient facilités par la création d’une 

cellule de politique fiscale directement rattachée à l’échelon ministériel. 

L’administration fiscale doit pour sa part fonder son projet de modernisation sur cinq axes 

stratégiques perdus de vue. Leur réalisation lui permettra de renforcer ses capacités. Les axes de 

réforme visent à: (1) rationaliser l’organisation de l’administration pour la rendre plus performante; 

(2) renforcer le pilotage et le contrôle d’activité ; (3) développer les compétences des agents et 

améliorer leur éthique professionnelle ; (4) améliorer la qualité des services rendus aux usagers 

pour promouvoir et faciliter le respect volontaire des obligations fiscales ; (5) élargir l’assiette 

fiscale. 

La DNI doit clarifier les attributions respectives de chaque structure et surtout distinguer les 

fonctions centrales (planification, pilotage, contrôle interne et conduite du changement) des 

missions opérationnelles (délivrance des programmes). 
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L’administration fiscale doit également améliorer son efficacité dans la réalisation de ses 

principales missions : (1) fiabiliser le fichier des redevables ; (2) suivre et maîtriser les obligations 

déclaratives et de paiement des contribuables ; (3) renforcer la programmation du contrôle 

fiscal ; et (4) améliorer le recouvrement et la comptabilisation des recettes. 

L’administration douanière a quant à elle, depuis quelques années, lancé un vaste programme 

de réformes dont certaines ont déjà vu le jour et contribué à améliorer son efficacité, ses 

capacités et son image. Il y a lieu de poursuivre dans cette voie, tout en notant que ce 

programme reste perfectible. 

Les principales réalisations de la DGD  sont : (1) l’ouverture et l’amélioration de la communication 

avec les opérateurs économiques ; (2) l’adoption d’un nouveau code des douanes en 2015 ; (3) la 

suspension du transfert de personnel par la Fonction Publique pour trois ans (2017–19) ; (4) le 

recensement des ressources humaines ; (5) la mise en oeuvre du système SYDONIA World  dans 

trois bureaux – Aéroport, colis postaux et régimes économiques ; (6) la création de la Division du 

renseignement, analyse du risque et orientation des contrôles (DRAROC). 

La poursuite de la réforme devrait s’envisager autour des trois grands objectifs complémentaires 

que sont : 1) la clarification des priorités de la DGD ; 2) le renforcement de la procédure 

douanière ; 3) le renforcement des ressources humaines et budgétaires. 

Le comité de modernisation et de pilotage de la réforme doit recadrer les multiples actions 

identifiées dans le plan d’action 2016 et développer un document unique de planification pour 

2017 servant de matrice des actions prioritaires. 

S’agissant des procédures, 1) le processus de dédouanement doit être revu ; 2) SYDONIA World 

doit être généralisé ; 3) la gestion du risque, l’analyse et la sélectivité doivent être renforcées ; 4) 

les travaux d’interconnectivité avec la Banque Centrale doivent être réengagés et l’interconnexion 

avec la DNI doit être réalisée.  

L’ensemble de ces objectifs doivent enfin reposer sur des ressources humaines valorisées. La 

DGD ayant obtenu la suspension du transfert de personnel par la Fonction Publique pour les 

trois prochaines années 2017–19, peut à présent se focaliser sur la valorisation des compétences 

existantes. Pour ce faire, le redéploiement des effectifs en surnombre doit être réalisé dans les 

meilleurs délais sur la base des résultats du recensement. Parallèlement, la formation et le 

perfectionnement de l’effectif doivent être effectués en fonction des besoins identifiés. 

En parallèle, la mise à disposition d’un budget de fonctionnement adapté doit être privilégiée. 

Les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la direction générale devraient être 

évaluées et sécurisées dès le début de l’année et être en phase avec l’ambition du plan de 

modernisation. 

L’ensemble des recommandations prioritaires de la mission sont présentées dans le tableau ci-

après : 
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Matrice des recommandations prioritaires de la mission 

Recommandations Échéance proposée 

Mesures de politique fiscale 

 Organiser un Atelier national sur l’évaluation des dépenses fiscales 

pour dégager un consensus sur les principaux choix de méthode 

puis effectuer une première évaluation des dépenses fiscales. 

 Déterminer un plan d’action en vue de supprimer les exonérations 

ne répondant pas aux objectifs gouvernementaux, de maitriser 

l’octroi de nouvelles exonérations. 

 Identifier les réformes  à engager pour promouvoir la neutralité de 

la TVA, notamment parvenir à un remboursement fluide et 

transparent des crédits de TVA ; définir un plan d’action pour 

supprimer la retenue à la source TVA. 

 Evaluer les réformes à engager pour renforcer de manière 

cohérente les droits d’accises et rationaliser les petites taxes. 

 Examiner l’opportunité de réduire le taux de l’impôt sur les sociétés 

et d’introduire un régime d’amortissement accéléré ; évaluer le rôle 

de l’impôt minimum forfaitaire. 

 Envisager une refonte de l’impôt sur le revenu à travers 

l’introduction d’un impôt dual. 

 Evaluer les effets des prélèvements sur les salaires (taxe sur les 

salaires et taxe d’apprentissage) et dégager l’évolution 

envisageable. 

 Engager une analyse tenant compte des collectivités locales pour 

permettre aux autorités de définir le rôle futur de l’impôt foncier 

dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité. 

 Envisager la création d’une cellule de politique fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de 2017 

Mesures d’administration fiscale 

1) aspects organisationnels 

 Créer une unité centrale en charge du suivi et de 

l’accompagnement des réformes. 

Immédiat 

 Mettre en place au sein de la DNI des services centraux en charge 

du pilotage des missions et des moyens. 

 Fiabiliser les portefeuilles des services opérationnels en appliquant 

strictement les seuils de la segmentation. 

 

Mai 2017 
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Recommandations Échéance proposée 

 Instaurer et sécuriser une procédure de transfert de dossiers suivie 

par l’Inspection Générale des Services Fiscaux (IGSF). 

 Développer la logique de l’interlocuteur fiscal unique en élargissant 

la compétence du service des grandes entreprises (SGE) et du 

service des moyennes entreprises (SME) à toute la fiscalité des 

professionnels. 

 Animer les services locaux sous l’impulsion d’une structure 

régionale 

 

 

Mai 2017 

2) aspects managériaux 

 Mettre en œuvre une politique de déconcentration des 

responsabilités liant les principaux niveaux décisionnels, depuis le 

Ministère du Budget jusqu’aux services opérationnels. 

 Instaurer un dialogue de gestion annuel permettant l’instauration 

d’un pilotage par la performance. 

 Repositionner l’IGSF sur ses véritables attributions pour diffuser une 

culture de contrôle interne et de maîtrise des risques au cœur de 

l’administration. 

 

 

2018 

3) aspects maîtrise d’activité 

 Sous l’impulsion des services centraux, établir des orientations 

stratégiques pour l’ensemble des missions et la gestion des 

moyens. 

 Lancer un plan d’assainissement du fichier des redevables 

permettant d’isoler les inactifs et de mieux surveiller les 

nouvellement créés. 

 Mettre en place une méthodologie de réduction de la défaillance. 

 Développer une démarche de qualité de service pour faciliter les 

démarches des usagers. 

 S’appuyer sur la recherche pour améliorer la programmation. 

 Etablir des liaisons inter services sur toute la chaîne des opérations, 

depuis l’assiette, en passant par le contrôle et jusqu’au 

recouvrement. 

 Engager les procédures d’Admission en Non-Valeur lorsque c’est 

possible. 

 

 

Mai 2017 

 

Mai 2017 

 

Immédiat 

Mai 2017 

Immédiat 

Immédiat 

 

Immédiat 
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Recommandations Échéance proposée 

Mesures d’administration douanière 

1) aspects mobilisation et sécurisation des recettes 

 Mettre le Tarif national aux normes du Tarif Extérieur Commun 

(TEC) de la CEDEAO et sensibiliser le public à l’entrée en vigueur 

du TEC. 

 Poursuivre la migration vers SYDONIA World à l’ensemble des 

bureaux de la DGD et activer les fonctionnalités suivantes : (1) 

transit ; (2) magasins et aires de dédouanement ; (3) 

transbordements ; (4) le dépôt douane ; et (5) ventes aux 

enchères, dès la migration du système douanier informatisé. 

 Mettre en place les recommandations de la mission AFRITAC de 

l’Ouest de septembre 2016. 

 Amorcer les discussions avec les pays frontaliers et mettre en 

œuvre l’interconnexion des systèmes douaniers. 

 Poursuivre le développement d’applications douanières 

(contentieux, exonérations) en lien avec le programme des 

réformes et veiller à l’implication soutenue des directions 

opérationnelles dans leur conception.  

 Assurer le suivi de l’arrêté visant les recours en attente au niveau 

du Ministre du Budget. 

1er trimestre 2017 

 

 

2017 

 

 

 

1er trimestre 2017 

2018 

2eme semestre 2017 

 

 

 

1er trimestre 2017 

 

2) aspects procédures douanières1 

 Revoir les procédures de dedouanement en s’attachant à réduire 

les contrôles en surnombre. 

 Procéder à une analyse de risque visant à identifier les 

opérateurs fiables pouvant bénéficier de programmes 

privilégiés. 

 Favoriser la signature de protocoles d’accord de coopération 

avec les partenaires économiques et poursuivre la signature 

d’accords d’AAMI avec les douanes étrangères. 

2eme semestre 2017 

 

2017 

 

 

1er semestre 2018 

3) Aspects gestion des ressources humaines et budgétaires 

 Attribuer un budget de fonctionnement adéquat aux plans 

d’action de la réforme. 

Janvier 2017 

 

                                                                                                     

1 Les mesures procédurales complémentaires sont détaillées an annexe 7 



 

13 

Recommandations Échéance proposée 

 Mettre en place des équipes techniques pour mener à bien les 

projets suivants : 

1. élaboration des projets de textes d’application du Code des 

douanes ; 

2. renforcement de l’analyse de risque et de la sélectivité ;  

3. constitution d’une base valeurs de référence et 

renforcement de l’expertise des agents de première ligne en 

matière de détermination de la valeur ;  

4. interconnexion avec la DNI et la Banque centrale ;  

5. amélioration du suivi des engagements ;  

 Affecter de nouveaux agents aux services de contrôles différés 

et assurer leur formation. 

 Mettre en œuvre un plan de formation à l’intention des 

douaniers et des usagers sur l’application du nouveau Code et 

des textes d’application. 

 Animer le Service du contrôle interne. 

 Mettre en place un groupe de travail douane-secteur privé et 

autres ministères pour contribuer à l’amélioration du service aux 

usagers. 

Immédiatement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er semestre 2017 

 

1er semestre 2017 

 

 

1er semestre 2017 

1er trimestre 2017 
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I.   ÉTAT DES LIEUX DES RÉFORMES DES 

ADMINISTRATIONS FISCALE ET DOUANIÈRE 

Au sortir de la crise sanitaire qui a sévèrement affecté leur pays de fin 2013 à fin 2015, les 

administrations fiscale et douanière guinéennes, s’efforcent de renforcer leurs capacités. 

Capitalisant sur le support informatique de l’application SYDONIA, les douanes ont progressé de 

manière structurée dans leur démarche. L’accroissement constant du poids de leur action dans 

les montants de recettes collectées atteste de la cohérence d’ensemble des réformes engagées. 

Aux impôts en revanche, les principales mesures initiées tardent encore à démontrer un impact 

significatif. À partir de l’analyse de l’évolution des recettes publiques (A), le présent chapitre 

envisage les situations respectives de l’administration fiscale (B) et de l’administration douanière 

(C). 

A.   Évolution des recettes publiques 

1.      L’analyse du niveau global de recettes publiques révèle que la la contribution des 

recettes publiques « ressources » est décroissante (4,5% du PIB en 2010 ; 3,0% du PIB en 

2015, tableau 1), alors que le niveau de recettes publiques « hors ressources » est faible et 

stagnant. Sur la période 2010–12, les recettes fiscales non minières (11,3% du PIB2) de la Guinée 

sont inférieures à la moyenne de la plupart3 des groupes de pays en développement (PED) 

distingués (Tableau 2). Ces recettes atteignent 14,4% du PIB en 2013 et stagnent depuis autour 

de 14% du PIB. Les recettes non fiscales sont marginales (0,7% de PIB en 2015). 

2.      Le potentiel de recettes publiques « hors ressources » est sous-exploité de 3 à 5 

points de PIB (Cf. tableau 2). Le niveau des recettes fiscales ne permet pas de financer l’offre de 

biens publics, notamment les investissements publics nécessaires pour accélérer une croissance 

largement inférieure à celle de pays africains comparables.4 Une estimation (FMI, 2016)5 du 

potentiel structurel des composantes, « recettes de fiscalité directe » et « recettes de fiscalité 

indirecte internes (TVA et droits d’accises) » évalue l’écart de recettes entre le niveau effectif de 

chacune de ces catégories de recettes et le niveau estimé du potentiel fiscal structurel : en 

appliquant une politique de mobilisation, dont l’efficacité serait celle de la moyenne de 

l’échantillon de pays d’Afrique subsaharienne retenu, les recettes de fiscalité indirecte interne 

« hors ressources » de la Guinée progresseraient de 1 à 2 points de PIB et les recettes de 

                                                                                                     

2 Des travaux récents menés par la Direction de la Statistique mettent en évidence une importante  sous-

évaluation du PIB. Le taux de pression fiscale actuellement calculé serait donc surestimé. 

3 L’exception est constituée par les pays membres de la CEMAC, qui sont, pour la plupart d’entre eux, des pays 

exploitant des ressources minières importantes.  

4 Charry L., M. Perinet, R. Bouis, H. Mooney et P. Petit “Selected Issues” IMF Country Report No. 16/262, Juillet 

2016 

5 IMF Country Report, Ibid 
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fiscalité directe de 2 à 3 points de PIB. Au total, une politique « standard »6 de mobilisation 

fiscale permettrait donc une augmentation des recettes fiscales comprise entre 3 à 5 points de 

PIB.7 

Tableau 1 : Évolution des recettes publiques (2008–15) 

(% du PIB) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Recettes publiques totales  

(1+2) 

15,9 15,0 15,0 17,2 16,9 18,6 18,0 17,9 

1 Recettes minières 3,5 3,7 4,5 4,6 3,6 3,6 2,9 3,0 

dont impôts sur les sociétés 

minières 

0,3 1,2 1,3 2,0 1,6 1,5 1,2 1,5 

2 Recettes non minières 12,4 11,3 10,5 12,6 13,3 15,0 15,1 14,9 

2.1 Recettes directes 2,4 3,1 2,7 2,9 4,5 3,5 2,9 2,9 

 dont impôts sur les sociétés 0,8 1,2 0,8 1,0 2,2 1,7 1,3 1,4 

 dont impôts dur le revenu 

retenu à la source 

1,2 1,3 1,3 1,1 1,5 1,1 0,9 0,9 

 dont impôts sur le revenu 

des personnes physiques 

0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

 dont taxes sur les salaires  0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

2.2 Recettes indirectes 

internes 

6,0 5,4 5,3 5,8 5,6 6,9 7,1 7,6 

 dont TVA 4,7 4,2 4,3 4,3 4,5 5,9 5,7 5,1 

2.3 Recettes tarifaires  2,7 2,3 1,9 2,6 2,5 4,0 4,2 3,6 

2.4 Recettes non fiscales  1,2 0,5 0,7 1,3 0,7 0,6 0,8 0,7 

Source : calculs de la mission à partir de données autorités nationales. 

 

                                                                                                     

6  La politique de mobilisation fiscale « standard » est caractérisée par une efficacité similaire à l’efficacité 

moyenne de l’échantillon de pays d’Afrique au sud du Sahara retenu pour l’estimation. 

7 Cette estimation ne correspond pas à une frontière puisqu’une politique plus efficace que la moyenne de 

l’échantillon de pays retenus permettrait un niveau de recettes supérieur au potentiel estimé.  
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Tableau 2 : Recettes fiscales hors ressources8 : comparaison internationale 

(% du PIB) 

Pays 2010–12 

Guinée 11,3 

Pays en développement 16,1 (75) 

Afrique au Sud du Sahara 15,3 (44) 

UEMOA 14,1 (8) 

CEMAC 8,5 (6) 

COMESA 16,9 (17,0) 

Afrique à faible revenu 14,0 (21) 

Moyennes arithmétiques simples calculées sur trois ans. Entre parenthèse (…): taille de l’échantillon. 

Source : Autorités nationales pour les données de la Guinée et pour les autres données Brun J-F., G. 

Chambas, M. Mansour (2015) " Assessing Tax Effort of Developing Countries; an Alternative Measure” in 

Financing a Sustainable Development: Adressing Vulnerabilities" Boussichas and Guillaumont Eds, 

Economica May 2015. 

3.      La mobilisation des recettes de fiscalité directe est défaillante. Malgré une 

progression depuis 2010, le niveau des recettes directes globales reste en retrait par rapport à 

des pays comparables, notamment relativement à la moyenne des pays UEMOA9 (5,4% PIB en 

2013). L’écart est d’autant plus important que l’apport à la fiscalité directe des activités minières 

est en moyenne bien moindre pour les pays de l’UEMOA. Cette défaillance tient à quatre 

principaux facteurs : (1) La sous-fiscalisation des revenus non salariaux  à l’impôt sur le revenu; (2) 

la faible contribution de l’impôt sur les sociétés (hors activités minières, le niveau de l’impôt sur 

les sociétés atteint seulement 1,4% du PIB en 2015 ; (3) le rendement modeste de la taxe sur les 

salaires (ce prélèvement, à la charge de l’employeur, apporte en 2015 des recettes à hauteur de 

0,3% du PIB) ; et (4) la contribution marginale de l’impôt foncier : en 2015, la contribution 

foncière s’élève à 0,2 % des recettes publiques « hors ressources » et à 0,9% des recettes de TVA. 

4.      Les recettes de fiscalité indirecte interne (TVA et droits d’accises) sont faibles 

relativement aux autres pays d’Afrique de l’Ouest (7,6% PIB en 2015 contre une moyenne 

UEMOA de 10,6% PIB). 

                                                                                                     

8 Retenir des indicateurs de recettes fiscales « hors ressources » permet d’éviter le biais d’estimation introduit par 

le caractère largement exogène des recettes fiscales assises sur les activités minières.  

9 Pour les données UEMOA, les calculs de la mission ont été effectués à partir de base de données de l’UEMOA. 
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5.      La TVA, caractérisée par une efficacité budgétaire médiocre, entraine des 

distorsions allant à l’encontre de sa pérennité. L’efficacité budgétaire de la TVA       

guinéenne10 (coefficient11 de 28,3) est inférieure à celle du Sénégal (41,1), du Burkina Faso (36,1) 

et du Mali (30.0) (tableau 3) ; elle est cependant supérieure à celle de la Côte d’Ivoire qui avait 

privilégié la mobilisation de la fiscalité foncière. Contrairement à sa finalité d’impôt 

économiquement neutre sur la consommation finale, la TVA guinéenne entraine de graves 

distorsions en raison d’anomalies dans les remboursements des crédits de TVA et de fraudes 

importantes; elle constitue désormais un handicap pour l’activité économique. 

Tableau 3 : Taxe sur la valeur ajoutée de la Guinée : efficacité budgétaire comparée à 

divers pays (2014) 

(% du PIB) 

Pays Recettes de TVA Taux ordinaire de TVA Indicateur d’efficacité 

Guinée (2015) 5,1 18 28,3 

Afrique du Sud 6,8 14 48,9 

Burkina Faso (2012) 6,5 18 36,1 

Côte d’Ivoire 3,9 18 21,7 

Ghana (2013) 3,8 17,5 23,5 

Kenya 4,6 16 28,8 

Mali 5,4 18 30,0 

Maroc 8,8 20 44,0 

Maurice 6,8 15 45,3 

Ouganda 4,1 18 22,8 

RDC 2,9 16 18,1 

Rwanda (2012) 4,5 18 24,8 

Sénégal 7,4 18 41,1 

Zambie 4,1  16 25,6 

Source : à partir de données DGI et des données FMI. Sauf mention contraire, données de 2014. 

                                                                                                     

10 La TVA est collectée en 2015 à 69,8% par la DGD : ce ratio, largement supérieur à celui des autres pays 

d’Afrique de l’Ouest, constitue un indice d’une faible capacité administrative de la DNI relativement à la DGD. 

11 Le coefficient d’efficacité budgétaire de la TVA, défini par Ebrill L., Keen M., Bodin J.-P., Summers V., 2001 The 

Modern VAT. IMF, mesure en pourcentage du PIB les recettes de TVA portées en moyenne par un point de TVA 

(par commodité de présentation, ce coefficient est multiplié par 100). En raison de la sous-estimation du PIB, le 

ratio des recettes de TVA au PIB et donc la valeur du coefficient d’efficacité budgétaire sont probablement 

surestimés. 
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6.      Les droits d’accises sont caractérisés par un rendement budgétaire faible. Alors que 

les droits d’accises, dont l’assiette est traditionnellement restreinte à un petit nombre de biens 

largement consommés, constituent un complément substantiel aux recettes de TVA, les recettes 

des droits d’accises sont anormalement faibles (0,9% du PIB en 2015) contre en moyenne 4,5 % 

du PIB en 2013 pour les pays de l’UEMOA. 

B.   Situation de l’administration fiscale 

7.      Bien que la DNI connaisse parfaitement ses principales faiblesses,12 la 

méthodologie de traitement de ses difficultés ne lui permet pas d’inverser la tendance et 

laisse perdurer des dysfonctionnements anciens. En dépit de constats francs et lucides, 

partagés à tous les niveaux de l’organisation, l’administration fiscale ne s’est toujours pas dotée 

d’une démarche structurée lui permettant d’agir de manière volontariste et maîtrisée dans le 

règlement de ses principaux problèmes.  

8.      Si l’ambition de la DNI d’aider le Ministre du Budget à réaliser les objectifs de la 

lettre de mission confiée par le Premier Ministre est louable, ces orientations ne sauraient 

constituer à elles seules la stratégie de l’administration fiscale. La DNI a très certainement 

un rôle à jouer en matière d’optimisation de la politique fiscale et de poursuite de la réforme des 

finances publiques, mais ce ne sont pas ses missions premières. Par ailleurs, la sécurisation et 

l’accroissement des recettes (inclus aussi dans la lettre de mission) doivent être soutenus par des 

réformes structurelles. 

9.      La mission FAD de 2011 avait proposé un certain nombre d’axes stratégiques pour 

la modernisation de l’administration fiscale. Les faibles progrès réalisés depuis par la DNI en 

termes de maîtrise de ses missions, militent pour la réaffirmation de cinq de ces axes couvrant 

l’étendue des domaines dans lesquels l’institution doit progresser pour renforcer son efficacité. 

Constitutifs de la charpente des réformes, ces axes visent à : 

 rationnaliser l’organisation pour rendre l’administration plus performante ; 

 renforcer le pilotage et le contrôle d’activité ; 

 développer les compétences des agents et améliorer leur éthique professionnelle ; 

 améliorer la qualité des services rendus aux usagers pour promouvoir et faciliter le respect 

volontaire des obligations fiscales ; et 

 élargir l’assiette fiscale. 

10.      En s’attachant à la réalisation de ces axes stratégiques, la DNI avancera de manière 

plus cohérente dans ses efforts de renforcement de ses capacités. Elle délaissera les sujets de 

                                                                                                     

12 Organisés sous l’égide du Ministère du Budget, l’atelier de travail dédié à une meilleure maîtrise du secteur 

informel en avril 2016 et le récent forum sur la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources intérieures 

(novembre 2016) ont permis à la DNI d’affiner encore le diagnostic sur ses forces et faiblesses. 
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politique fiscale (hors champs de sa compétence stricto sensu) et se concentrera sur des 

problématiques contribuant à une meilleure réalisation des missions administratives (d’un point 

de vue non plus exclusivement quantitatif mais également qualitatif) et à une optimisation de ses 

moyens.  

11.      Ces axes doivent constituer les objectifs stratégiques d’un plan pluriannuel que la 

DNI doit élaborer, faire valider et publier. Ce plan stratégique sera ensuite décliné en plans 

opérationnels (annuels). 

12.      Une structure centrale rattachée au Directeur National, assurera le suivi de 

l’exécution de ces plans d’action par les services opérationnels et leur évaluation. Elle 

assurera aussi la conduite des différents programmes de réforme et la conduite du changement. 

Cette unité rendra compte régulièrement au Directeur de l’avancement des réformes et assurera 

la cohérence de l’action des services centraux. L’annexe 1 détaille un cahier des charges possible 

pour une unité en charge du suivi des réformes. 

C.   Situation de l’administration douanière 

13.      En 2011, la douane a été érigée au rang de direction générale.13 Depuis, les autorités 

ont modernisé leur organigramme (2013) et identifié les grands chantiers et les orientations dans 

un plan stratégique 2013–17. Ce plan de modernisation de l’administration douanière prévoit un 

cadre de management pour la conduite et la gestion de la réforme. La stratégie de réforme de la 

DGD repose sur les 5 grands axes suivant : (1) Amélioration du leadership et du management 

stratégique ; (2) Optimisation de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; 

(3) Adaptation du cadre juridique (législation) et renforcement de la lutte contre la fraude ; (4) 

Facilitation des procédures douanières et optimisation de technologies de l’information et de la 

communication ; (5) Redynamisation de la communication, de la coopération et du partenariat 

avec l’extérieur. 

14.      Dans le cadre de cette stratégie,les principales réalisations de la DGD sont :  

 l’ouverture et l’amélioration de la communication avec les opérateurs économiques ; 

 l’adoption d’un nouveau code des douanes (2015) ; 

 la suspension du transfert de personnel par la Fonction publique pour trois ans (2017–19) ; 

 le recensement biométrique des ressources humaines ;  

 la mise en oeuvre du système SYDONIA World dans 3 bureaux – Aéroport, colis postaux et 

régimes économiques ; et 

                                                                                                     

13 Voir République de Guinée – Stratégies de modernisation des administrations fiscales et douanières, M. Bua, G. 

Parent, P. Galland, R. Ossa, juin 2011 
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 la création de la Division du renseignement, analyse du risque et orientation des contrôles 

(DRAROC). 

15.      La DGD a en complément introduit des contrats de performance avec ses principaux 

services. Dans les faits cependant, l’évaluation de la performance se focalise essentiellement sur 

la perception des recettes. Le tableau 4 ci-après présente les prévisions des recettes, suivant la 

Loi des finances 2016, les réalisations totales pour les premiers semestres de 2015 et 2016, et leur 

taux d’exécution. 

Tableau 4. Comparaison des recettes douanières au cours des deux dernières années 

en milliards de GNF 

Recettes 1er semestre 2015 1er semestre 2016 Exécution % 

 Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations 2015 2016 

Produits 

pétroliers 

1.128,613 1.116,759 1.231,414 1.333,775 98,95 108 

Autres produits 1.249,218 1.157,053 1.478,924 1.578,646 92,62 107 

CTSS 102,204 66,717 73,161 16,624 65,28 22,72 

Total 2.480,035 2.340,529 2.783,499 2.929,045 94,37 105 

 

16.      Globalement, les réalisations de recettes au premier semestre 2016 se sont élevées à 

2 929 045 milliards pour une prévision de 2 783 499 milliards, soit une exécution de 105%. 

La comparaison des recettes globales du premier semestre de 2016 à celle de 2015 fait ressortir 

une augmentation de 588,516 milliards en 2016. 

17.      Bien qu’encourageants, ces résultats pourraient encore être améliorés en 

s’appuyant sur une réorientation des prochains chantiers de réforme autour des trois 

grands objectifs complémentaires que sont : 1) La clarification des priorités de la DGD ; 2) Le 

renforcement de la procédure douanière : 3) Le renforcement des ressources humaines et 

budgétaires. 

18.      Concernant les priorités, la similitude du plan stratégique 2013–2017 de la DGD avec 

son plan d’actions pour l’année 2016 fait qu’un nombre important d’objectifs et d’actions à 

mener d’ici à fin 2016 semblent difficilement réalisables. Le comité de modernisation et de 

pilotage de la réforme doit recadrer les multiples actions identifiées dans le plan d’action 2016 et 

développer un document unique de planification pour 2017 servant de matrice des actions 

prioritaires. 

19.      Concernant les procédures, (i) le processus de dédouanement doit être revu. La 

procedure de dédouanement actuelle est longue et ne s’appuie sur aucune gestion des risques. 

Elle devra être revue dans l’esprit de la Convention de Kyoto révisée. 

 (ii) SYDONIA World doit être mis en œuvre largement. L’efficacité de ce système 

informatique doit être renforcée en finalisant la migration des sites douaniers vers SYDONIA 

World et en activant ou développant les fonctionnalités de transit, de gestion des magasins et 
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aires de dédouanement, transbordements, mises en dépôt et ventes aux enchères, dont 

l’absence entrave le bon fonctionnement de la chaîne de traitement automatisée des envois. 

 (iii) la gestion du risque, l’analyse et la sélectivité doivent être renforcées. La mise en 

place de la Division du renseignement de l’analyse et de l’orientation des contrôles devrait 

concourir à générer cette culture du risque en s’appuyant sur la désignation rapide des membres 

du comité permettant que cette ambition devienne une réalité. 

 (iv) Les travaux d’interconnectivité avec la Banque Centrale doivent être réengagés 

et l’interconnexion avec la DNI doit être réalisée. À l’heure actuelle aucune communication 

n’est possible entre les douane et Banque Centrale pour échanger les informations concernant la 

liquidation et la délivrance de quittance. Par ailleurs, aucune liaison en temps réel n’est possible 

avec la DNI pour valider la pertinence des numéro d’identifiant fiscal (NIF) utilisés et vérifier les 

quittances sur les droits de timbre sur les véhicules usagés.  

20.      L’ensemble de ces objectifs doivent enfin reposer sur des ressources humaines 

valorisées. La Direction générale, ayant obtenu la suspension du transfert erratique de personnel 

par la Fonction Publique pour les trois prochaines années 2017–2019, peut à présent se focaliser 

sur la valorisation des compétences existantes. Pour ce faire, le redéploiement des effectifs en 

surnombre doit être réalisé dans les meilleurs délais sur la base des résultats du recensement. 

Parallèlement, la formation et le perfectionnement de l’effectif doit être effectué en fonction des 

besoins identifiés. 

21.      En parallèle, la mise à disposition d’un budget de fonctionnement adapté devra être 

privilégiée. Les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la Direction générale devraient 

être évaluées et sécurisées dès le début de l’année et être en phase avec l’ambition du plan de 

modernisation. 

II.   LE SOCLE DE POLITIQUE FISCALE 

Afin que la Guinée dispose des ressources fiscales nécessaires à son développement, elle devra 

surmonter les quatre difficultés majeures constituées par : 1) le recours non maitrisé aux 

exonérations ; 2) le manque de neutralité de la TVA, l’extension en 2016 du champ d’application 

de la retenue à la source TVA et le faible rôle des droits d’accises ; 3) une législation de fiscalité 

directe complexe (impôt sur le revenu) ou à taux atypique (impôt sur les sociétés) ; 4) la place 

inappropriée accordée à la fiscalité foncière. 

La réforme à engager pour surmonter ces difficultés requiert une stratégie transverse par rapport 

aux administrations financières ; une cellule de politique fiscale, rattachée au Ministère du 

Budget, est nécessaire pour assurer la cohérence des réformes. 
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A.   Maitrise des exonérations  

Les exonérations, instrument privilégié de la politique fiscale de la Guinée 

22.      Afin de renforcer l’attractivité de la Guinée, les autorités octroient de nombreuses 

exonérations fiscales à travers divers dispositifs dérogatoires (conventions au titre du code 

des investissements, du code minier, conventions ad hoc, conventions relatives à des opérations 

sur financements extérieurs).  

23.      Les autorités n’ont pas effectué un choix, en faveur d’une réforme cohérente de la 

législation fiscale de droit commun accompagnée d’un renforcement de l’administration de 

l’impôt, mais, au contraire, en faveur de l’application extensive d’incitations dérogatoires 

complétées par des exonérations incluses dans la législation fiscale de droit commun. Le 

champ d’application de cette dernière catégorie d’exonérations (produits exonérés de TVA par 

exemple) est cependant relativement limité par rapport aux autres pays d’Afrique de l’Ouest.  

24.      Les distorsions entrainées par le système fiscal de droit commun (accumulation de 

crédits de TVA grevant les coûts des entreprises, taux excessif de certains impôts) incitent à 

l’octroi d’exonérations fiscales supplémentaires. Les opérateurs cherchent une échappatoire : 

ils revendiquent exonérations et mesures dérogatoires. La course aux exonérations ainsi engagée 

est à l’origine de distorsions aggravées, en favorisant certains opérateurs bénéficiaires 

d’exonérations au détriment d’autres bénéficiant d’avantages moindres ou encore assujettis aux 

dispositions fiscales de droit commun.  

Les effets des exonérations  

25.      L’évaluation actuelle du manque-à-gagner pour l’État des exonérations est 

indicative ; l’importance des enjeux rend urgente une évaluation des dépenses fiscales. Le 

manque-à-gagner entrainé par les exonérations relatives aux impôts perçus en douane évalué à 

partir de SYDONIA s’élève à 1590,0 Mds de FG en 2015, soit 35,0% des recettes de la DGD. Pour 

les impôts recouvrés par la DNI, le manque à gagner 2015 a été évalué pour le seul SGE à 1 066,7 

milliards de FG, dont 456,7 milliards de FG pour les activités minières. Par rapport aux recettes de 

la DNI, le manque à gagner s’élève à 73,4%. La somme des manques à gagner s’élève en 2015 

à 2 656,7 Mds de FG (29,4 % des recettes publiques globales ou encore 5,3 points de PIB). 

26.      En dépit d’un enjeu majeur de politique fiscale, les autorités ne disposent toujours 

pas d’une évaluation conforme aux standards reconnus des effets budgétaires, 

économiques et sociaux des exonérations fiscales, alors qu’une telle évaluation constitue une 

condition préalable à la définition d’une stratégie d’incitation efficiente, qui devrait viser à mettre 

en place une incitation adéquate tout en minimisant le montant des dépenses fiscales. 

Nécessité d’une évaluation des dépenses fiscales  

27.      L’absence d’évaluation des dépenses fiscales effectuée selon les bonnes pratiques 

introduit un biais favorable aux exonérations : les inconvénients des exonérations, 
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notamment les montants des pertes de recettes fiscales, sont sous-estimés. Au contraire, leurs 

avantages sont surestimés alors que les analyses disponibles montrent qu’acquitter une fiscalité 

de droit commun conforme aux standards internationaux14 ne constitue pas un obstacle à 

l’implantation d’activités économiques. Cependant, les opérateurs économiques redoutent 

l’instabilité de la règle, les complexités des obligations fiscales, les comportements 

discrétionnaires ou imprévisibles souvent liés au manque de compétences et à la corruption. Les 

exonérations et dispositifs dérogatoires, largement discrétionnaires, constituent des instruments 

peu efficaces pour attirer des investisseurs. 

28.      Les évaluations de dépenses fiscales constituent une condition essentielle pour une 

maîtrise des exonérations. Combinées avec une amélioration de la fiscalité de droit commun 

(fluidité des remboursements de crédits de TVA, application de la fiscalité conforme au cadre 

légal par des administrations de service à l’efficacité renforcée), les évaluations des dépenses 

fiscales ont démontré, par exemple pour le Maroc, leur efficacité pour enrayer la course aux 

exonérations.  

29.      L’évaluation des dépenses fiscales est compatible avec la faiblesse des moyens 

administratifs de la Guinée. Désormais, la méthodologie d’évaluation des dépenses fiscales et 

les conditions de sa mise en œuvre font l’objet d’un consensus (cf. encadré 1 en annexe). 

L’expérience au Sud du Sahara, où un nombre croissant de pays évaluent les dépenses fiscales, 

montre qu’il est possible de produire une évaluation crédible tout en mobilisant des moyens 

administratifs réduits. 

30.      La création d’un Comité de pilotage et la mise en place d’une équipe-projet à 

effectif restreint mais dotée de cadres qualifiés travaillant sous la coordination de la 

Cellule de Politique fiscale est nécessaire pour évaluer les dépenses fiscales. Cette 

évaluation, qui nécessite la collaboration de nombreuses entités, pour l’essentiel DNI, DGD, 

Direction Nationale du Budget (DNB), Direction de la Statistique, est de nature transverse ; aussi, 

un pilotage positionné de manière adéquate est-il nécessaire pour réduire les risques de blocage 

liés aux cloisonnements des administrations. L’évaluation des dépenses fiscales pourrait être 

confiée à un Comité de pilotage et à une équipe-projet travaillant sous la coordination de la 

Cellule de Politique fiscale (cf. supra). 

Recommandations  

 Organiser un Atelier national sur l’évaluation des dépenses fiscale préalable à l’évaluation des 

dépenses fiscales : l’objectif d’un tel atelier est de dégager un consensus sur les principaux 

choix de méthode. 

                                                                                                     

14  Les enquêtes montrent que la faiblesse de l’offre de biens publics (infrastructures, sécurité, éducation, santé), 

la mauvaise gouvernance, les difficultés d’accès au crédit constitue des obstacles plus importants.. 

 



 

24 

 Définir les caractéristiques de l’équipe projet et du comité de pilotage en charge de 

l’évaluation des dépenses fiscales ; effectuer une première évaluation des dépenses fiscales. 

 Déterminer un plan d’action en vue de supprimer les exonérations ne répondant pas aux 

objectifs gouvernementaux et de maitriser l’octroi de nouvelles exonérations et dégager les 

orientations pour définir une fiscalité de droit commun répondant aux objectifs de recettes, 

d’incitation économique et d’équité. 

B.   Optimisation de la fiscalité indirecte interne (TVA et droits d’accises) 

Optimisation de la TVA  

31.      La TVA de la Guinée n’atteint pas ses objectifs d’efficacité budgétaire et de 

neutralité économique. La législation restreint le remboursement des crédits de TVA aux 

exportateurs miniers alors que les bonnes pratiques impliquent le remboursement de tout crédit 

net de TVA. De plus, la majoration pour 2016 du taux de TVA, qui sera suivie d’un retour au taux 

initial de 18% en 2017 constitue un facteur de risque pour les recettes de TVA. 

32.      La procédure actuelle de remboursement de crédit de TVA est inadaptée : ainsi, la 

rupture entre l’instruction du dossier par le SGE et le paiement par les services du Trésor qui 

appliquent les procédures administratives réservées aux dépenses publiques, allonge les délais et 

favorise l’accumulation d’arriérés de crédits de TVA.  

33.      De janvier 2014 à fin septembre 2016, sur un montant accordé de remboursement 

de crédit de TVA de 235,2 milliards de FG, seulement  70 %, soit 164,6 milliards ont fait 

l’objet d’un règlement effectif. Le délai entre le dépôt de la demande et le paiement ne fait pas 

l’objet d’un suivi systématique. Enfin, l’acceptation d’une demande par le SGE est subordonnée à 

un formalisme inutilement lourd : il s’agit en particulier de l’obligation de produire un quitus 

fiscal pour chacun des fournisseurs ainsi que les factures des fournisseurs. 

34.      Le caractère restrictif de la législation, la lourdeur des procédures et les 

dysfonctionnements du système de remboursement incitent l’ensemble des opérateurs 

économiques à solliciter des exonérations de TVA pour échapper aux rémanences de crédits 

de TVA ; aussi, le système de TVA est-il fragilisé. En rejoignant les bonnes pratiques, la Guinée 

pourrait améliorer l’efficacité budgétaire de la TVA et en assurer sa neutralité économique                 

(cf. encadré 2 en annexe). Un remboursement fluide des crédits de TVA constitue un premier 

objectif à atteindre : il s’agit de garantir la neutralité économique de la TVA, la transparence des 

procédures et de ne plus inciter les opérateurs à revendiquer des exonérations de TVA.  

35.      Promouvoir la neutralité de la TVA requiert de lever les restrictions légales aux 

remboursements des crédits de TVA (champ d’application, délai légaux) et d’appliquer des 

procédures permettant un remboursement fluide des crédits de TVA conforme aux 

meilleures pratiques internationale : ainsi, des travaux engagés cette année à la demande de 

la Commission de l’UEMOA suggèrent de rendre éligible au remboursement tous les crédits de 

TVA et de mettre en place des procédures permettant un règlement effectif des crédits de TVA 
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sous un délai de dix jours pour les opérateurs à faible risque (cf. encadré 2 en annexe). 

L’avantage d’une telle orientation est de privilégier l’application de la législation fiscale de droit 

commun, de renforcer la cohérence de la TVA et de bénéficier pleinement de sa neutralité 

économique. 

36.      Une simplification drastique des procédures serait à engager : dans le cas de 

demandes répétitives émanant d’opérateurs stables et bien connu, les contrôles sont à effectuer 

a posteriori. Un suivi direct en ligne par le contribuable de l’avancement dans le traitement des 

dossiers, actuellement opérationnel en Côte d’Ivoire, constitue un facteur de transparence.  

37.      Une modernisation des procédures et du traitement administratif des demandes de 

remboursement de crédits de TVA est à engager : il pourrait être envisagé une gestion 

complète des demandes de remboursement (jusqu’au règlement au contribuable) au sein de la 

DNI par les services (SGE ou SME) gérant les assujettis TVA. 

38.      La poursuite des objectifs d’efficacité budgétaire et de neutralité économique de la 

TVA devrait aussi conduire à supprimer la retenue à la source de la TVA généralisée par la 

Loi de Finances 2016 : initialement appliquée sur les marchés publics, la retenue à la source a 

été étendue à l’ensemble des fournisseurs des entreprises publiques, sociétés minières, sociétés 

pétrolières et sociétés de téléphonie.  

39.      La retenue à la source de la TVA constitue un palliatif appliqué quand les assujettis 

TVA ne respectent pas leurs obligations. Mise en œuvre dans de nombreux pays africains, elle 

a conduit à des résultats d’autant plus décevants que les capacités administratives du pays sont 

faibles.15 Un effet initial mais éphémère conduit à un rebond des recettes de TVA. Toutefois, la 

retenue à la source affaiblit rapidement le système de TVA et entraine des pertes de recettes 

supplémentaires (cf. encadré 3 en annexe pour une analyse plus approfondie).  

Droits d’accises : nécessité d’une révision en profondeur  

40.      Les droits d’accises manquent de cohérence et  sont l’objet de mesures de 

circonstance visant à mobiliser à court terme des recettes supplémentaires. Ainsi, en 2016, 

les accises sur les télécommunications et sur le tabac ont été modifiées sans qu’une évaluation 

globale des effets des droits d’accises et de taxes diverses soit disponible : le risque de retouches 

ponctuelles est d’aboutir à une taxation peu efficace pour les recettes et entrainant des 

distorsions.  

41.      Une révision de l’ensemble des droits d’accises  permettrait une progression des 

recettes de fiscalité indirecte interne sans en compromettre la neutralité économique : afin 

d’améliorer la transparence et l’efficacité budgétaire de la fiscalité indirecte interne, des droits 

                                                                                                     

15 L’administration fiscale Malienne est une bonne illustration d’une démarche de suppression de retenue à la 

source de TVA réussie. 



 

26 

d’accises, définis conformément aux bonnes pratiques, pourraient être substitués à la plupart des 

nombreuses taxes diverses.   

Recommandations 

 Identifier les réformes  à engager pour promouvoir la neutralité de la TVA, notamment 

parvenir à un remboursement fluide et transparent des crédits de TVA ; définir un plan 

d’action pour supprimer la retenue à la source TVA 

 Évaluer les réformes à engager pour renforcer de manière cohérente les droits d’accises. 

C.    Rationalisation de la législation de fiscalité directe  

Rationalisation de l’impôt sur les sociétés 

42.      Le taux de l’impôt sur les sociétés de 35%, très élevé: ne correspond plus aux 

standards observés dans les PED16 : ainsi, la Directive relative à l’impôt sur les bénéfices de 

l’UEMOA fixe une fourchette de 25% à 30%. Cette fourchette, déjà ancienne (2008), est elle-

même élevée par rapport à la pratique internationale ou régionale ; le taux de l’impôt sur les 

sociétés du Sénégal est depuis 2006 à 25% et pour les pays émergents, des taux de 15 % à 20 % 

sont couramment observés.17 

43.      Les amortissements accélérés, non appliqués en Guinée, offrent une alternative de 

droit commun à des mesures d’incitation dérogatoires. Afin de se conformer à une pratique 

largement mise en œuvre en substitution à des mesures dérogatoires, l’opportunité d’inclure un 

régime d’amortissements accélérés serait à examiner. 

44.      Le régime de l’impôt minimum forfaitaire de la Guinée ne répond pas à son objectif 

de sécurisation des recettes de l’impôt sur le bénéfice. Une analyse serait utile pour dégager le 

rôle futur de l’IMF dans l’imposition des bénéfices. 

Rationalisation de l’impôt sur le revenu 

45.      De nombreux pays africains ont réformé leur fiscalité sur le revenu des personnes 

physiques en mettant en œuvre une fiscalité duale.18 Le plus souvent, ils ont modifié une 

fiscalité sur le revenu cédulaire dans les faits pour évoluer vers plus de neutralité et de simplicité 

tout en tenant compte de la forte mobilité d’une partie de l’assiette. 

46.      En raison de la désuétude de l’impôt général sur le revenu, le système actuel de 

taxation des revenus des personnes physiques de la Guinée pourrait évoluer assez 
                                                                                                     

16 Contrairement à la législation actuelle de la Guinée, le niveau du taux d’impôt sur les sociétés doit être plus 

faible que celui appliqué aux entrepreneurs personnes physiques afin de les inciter à se constituer en sociétés. 

17 Afin d’éviter des pertes de recettes, un taux proche ou égal aux taux actuel  de 35% pourrait  être réservé aux 

industries extractives et, de manière plus générale, à des activités en situation de monopole sur le marché 

intérieur (télécommunications) afin de mobiliser la rente générée ces activités. 

18 La dualité renvoie à l’imposition cédulaire séparée de la rémunération du travail et de celle du capital. 
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facilement vers un système d’imposition dual. Ce système d’imposition combine un barème 

proportionnel à taux faible, sur les revenus issus de facteurs mobiles (comme le capital) avec un 

barème progressif pour les revenus issus de facteurs peu mobiles (comme le travail). 

L’introduction d’un système dual d’imposition plus neutre et plus équitable nécessite une analyse 

approfondie permettant aux autorités, à partir de simulations basées sur des données micro-

économiques, de retenir l’option correspondant à leurs préférences, notamment en matière de 

distribution de la charge fiscale. 

47.      Le potentiel de recettes supplémentaires à attendre de l’introduction d’un impôt 

dual est faible à court terme car les conditions pour appréhender certaines catégories de 

revenus (entrepreneurs individuels, professions libérales) ne sont pas satisfaites. Il existe 

cependant un potentiel de recettes supplémentaires à moyen terme, par intégration progressive 

d’assiettes jusqu’à maintenant mal maitrisées. L’introduction de la fiscalité duale vise avant tout 

dans une première étape à introduire plus de simplicité, à promouvoir une plus grande équité et 

à renforcer la neutralité économique de l’impôt sur le revenu. 

48.      La taxe sur les salaires qui se cumule avec la taxe d’apprentissage grève le coût de 

la main d’œuvre salarié au taux de 9% (6% et 3% respectivement) et donc la compétitivité 

des activités économiques. Ce prélèvement fiscal décourage le développement de l’emploi.   

Recommandations 

 Examiner l’opportunité de réduire le taux de l’impôt sur les sociétés et d’introduire un régime 

d’amortissement accéléré ; évaluer le rôle de l’impôt minimum forfaitaire 

 Envisager une refonte de l’impôt sur le revenu à travers l’introduction d’un impôt dual 

 Evaluer les effets des prélèvements sur les salaires (taxe sur les salaires et taxe 

d’apprentissage) et dégager l’évolution envisageable 

 

D.   Quel rôle pour l’impôt foncier dans la stratégie de politique fiscale? 

49.      La taxation des actifs fonciers à travers l’impôt foncier ne peut produire des recettes 

substantielles pour l’État central alors qu’elle nécessite beaucoup de moyens 

administratifs.19 Cette appréciation a été confirmée ces dernières années par les résultats 

décevant enregistrés en Côte d’Ivoire en dépit d’un fort engagement des autorités et de la 

mobilisation de moyens administratifs importants. 

50.      Ainsi, les efforts déployés par la DGI de Côte d’Ivoire n’ont pas permis d’atteindre 

l’objectif initial  des 100 milliards de recettes au titre de l’impôt foncier en 2012. Seuls 49 

milliards de FCFA, dont 29 milliards de FCFA pour l’immobilier des entreprises, ont été recouvré 

                                                                                                     

19 Chambas G. (eds) La fiscalité locale dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ed Economica, Paris, 2010 
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en 2012. En fait, en dépit des moyens engagés, l’effort de recouvrement de l’impôt foncier a 

produit une recette nette de 20 milliards de FCFA, soit 0,9 % des recettes publiques. 

51.      En privilégiant l’administration de l’impôt foncier et la couverture du territoire 

national, la stratégie alors retenue a largement affaibli les capacités de l’administration 

ivoirienne à mobiliser les impôts à fort potentiel comme la TVA (cf. supra, tableau 3).  

Recommandation 

 Engager une analyse tenant compte des collectivités locales pour permettre aux autorités de 

définir le rôle futur de l’impôt foncier dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité 

E.   Cellule de politique fiscale, instrument de promotion des réformes 

52.      En dépit des progrès réalisés ces dernières années, les administrations guinéennes 

présentent d’importantes lacunes pour concevoir et mettre en œuvre des réformes 

d’envergure ; elles rencontrent encore des difficultés pour produire des prévisions annuelles de 

recettes fiscales. Par exemple, la prévision globale du volet « recettes » de la Loi de Finances 

s’appuie certes sur le cadre macroéconomique ; cependant, la prévision des différentes 

catégories de recettes résulte avant tout d’une négociation empirique, ligne par ligne, avec les 

administrations gestionnaires fondée sur les évolutions passées mais sans tenir compte des 

évolutions macroéconomiques. 

53.      La politique fiscale résulte plus de la juxtaposition de mesures ponctuelles visant à 

la mobilisation de recettes supplémentaires à court terme que de la définition d’un cadre 

cohérent de réforme. Cette difficulté est en partie institutionnelle : la DNB ne parvient pas à 

jouer le rôle de conception d’un cadre cohérent de politique fiscale, en partie par manque de 

moyens mais aussi parce qu’elle est accaparée par d’autres missions budgétaires 

particulièrement lourdes et parce que son positionnement parallèle à la DNI et à la DGD n’est 

pas adapté au caractère transverse de la mission. 

54.      Pour disposer de recettes fiscales à la hauteur des enjeux budgétaires, économiques 

et sociaux, la Guinée devra s’engager dans des réformes majeures. La conception, promotion 

et coordination des réformes nécessaires pour redresser les recettes publiques « hors 

ressources » ne peuvent être assurées efficacement par des administrations opérationnelles. 

55.      La création d’une Cellule de politique fiscale directement rattachée à l’échelon 

ministériel  finances, dotée d’un personnel en nombre réduit mais qualifié pour concevoir 

et promouvoir une réforme fiscale cohérente est nécessaire. Cette Cellule a vocation à 

travailler en relation étroite avec les administrations financières (DNI et DGD notamment), avec la 

Direction de la statistique et avec l’ensemble des entités concernées par la fiscalité. 

Recommandation 

 Envisager la création d’une cellule de politique fiscale.  
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III.   RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA DNI 

Compte tenu de la situation actuelle de l’ensemble des services des impôts (au niveau central 

comme déconcentré) seule une action en profondeur peut permettre un renforcement qualitatif 

et substantiel des capacités, comme souhaité par les autorités. Cette action doit porter sur 

l’organisation de l’institution, la manière dont elle pilote et maîtrise son activité, les conditions 

d’exercice de son cœur de métier et le développement des fonctions support. 

A.   La nécessaire évolution de l’organisation 

56.      La précédente mission FAD constatait déjà que la principale source des difficultés de 

la DNI était liée à son organisation structurelle. La confusion entre le rôle des services 

centraux et des services opérationnels, l’absence de services de pilotage dans des domaines 

essentiels et le maintien d’une organisation opérationnelle par nature d’impôts, créaient des 

contraintes majeures entravant l’administration fiscale dans son action quotidienne. 

57.      Cinq ans et demi plus tard, les mêmes constats demeurent et constituent toujours le 

frein majeur à l’évolution de la DNI. La réforme de ses pratiques et de ses modes de gestion 

ne pourra se faire sans : (1) la mise en place de véritables services centraux clairement séparés 

des services opérationnels ; (2) un strict respect des seuils de compétence des structures 

opérationnelles ; et (3) l’évolution de son cadre organique. 

La mise en place des services centraux 

58.      L’implantation des services centraux a été très limitée. L’organigramme actuel de la 

DNI ne met toujours pas en œuvre le modèle préconisé par le FMI. Il s’en éloigne essentiellement 

en raison de l’inexistence des services centraux sensés piloter les missions opérationnelles 

(assiette, contrôle, recouvrement, législation et contentieux). Pour l’heure, ces fonctions sont été 

confiées à des assistants, sans équipe et ne disposant pas des informations nécessaires. De fait, la 

réalisation d’un pilotage stratégique de l’activité des services opérationnels, qu’il s’agisse du SGE, 

du SME ou du SEMFI est inexistante. Les services opérationnels sont directement rattachés au 

Directeur National, duquel ils reçoivent annuellement une notification d’objectifs de recettes, 

constitutive de ce que les équipes de la DNI appellent le « contrat de performance ».  

59.      Livrés à eux-mêmes, les services opérationnels ne sont ni encadrés, ni soutenus et ne 

s’emploient qu’à atteindre leurs objectifs chiffrés de recettes. Une telle situation ne permet 

pas l’exercice efficace des missions, encore moins les réformes et les progrès. L’approche ne 

permet pas de diriger les services du réseau DNI vers des objectifs qualitatifs, ni même 

d’organiser un suivi d’activité en vue de garantir les bonnes conditions d’exécution des missions 

et le respect des procédures.  

60.      Un service central a pour responsabilité de soutenir et d’encadrer les services 

extérieurs pour leur permettre d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions. Sur la 

base de ces principes, ces services devraient définir les orientations stratégiques et 
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méthodologiques pour l’ensemble des missions fiscales, qu’il s’agisse de la gestion de l’impôt, du 

service aux contribuables, du contrôle fiscal, du recouvrement ou du contentieux et également 

en ce qui concerne les moyens. Le pilotage des services uniquement basé sur le montant des 

recettes recouvrées ne permet pas d’apprécier la qualité des travaux accomplis, ni d’apporter une 

quelconque valeur ajoutée en corrigeant les nombreux dysfonctionnements administratifs qui 

affaiblissent l’action de la DNI. L’encadré 1 ci-dessous rappelle les rôles et missions des services 

centraux au sein d’une administration fiscale moderne. 

Encadré 1. Rôle et missions des services centraux d’une administration fiscale moderne 

Rôle des services centraux 

Les services centraux ont pour responsabilité de soutenir et d’encadrer les services extérieurs pour 

leur permettre d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions pour collecter les recettes 

fiscales intérieures. Ils n’ont pas vocation à participer directement à l’administration de l’impôt. 

Principales missions des services centraux 

 Définir les orientations stratégiques de l’administration fiscale pour l’ensemble de ses missions. 

 Élaborer les programmes de réforme (plans d’action, guides, instructions, etc.). 

 Fournir les outils méthodologiques aux services. 

 Piloter la mise en œuvre des programmes de réformes et les évaluer. 

 Fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs des services opérationnels et les évaluer. 

 Évaluer les performances des services dans le cadre du dialogue de gestion. 

 Appuyer les services dans l’exécution de leurs travaux par la mise à disposition des moyens 

budgétaires et humains nécessaires à l’exécution de leurs missions. 

 Participer à la définition des orientations de politique fiscale et appuyer le ministère pour la 

rédaction de la législation. 

 

61.      La mise en place de services centraux permettra de clarifier les attributions de 

chacun. Le directeur et l’échelon de commandement seront positionnés sur les réflexions 

stratégiques ; les services centraux seront dédiés au pilotage et à la maîtrise d’activité des 

principales missions ; les services opérationnels se consacreront aux tâches d’exécution. La mise 

en place d’une administration centrale, sorte d’État-Major de la DNI est le préalable à 

l’approfondissement des réformes au sein de l’administration fiscale.20  

                                                                                                     

20 Dans cette d’emarche, la DNI veillera ‘egalement à se doter d’un comptable principal, chargé de la tenue de la 

comptabilité et de la centralisation comptable, permettant d’évoluer d’une comptabilité de caisse à une 

comptabilité d’engagement. Le comptable principal deviendra le responsable du recouvrement (spontané et 

forcé) de la DNI. 
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62.      L’affirmation de ces services est indispensable pour supporter et accompagner les 

changements induits par la diffusion des nouveaux concepts de déconcentration, de 

délégation et de dialogue de gestion développés ultérieurement. Le projet d’organigramme 

en figure 1 présente les contours que pourrait prendre une telle organisation. Les réorganisations 

possibles dans le volet opérationnel sont détaillées dans la partie suivante consacrée à 

l’optimisation de la segmentation. 

Figure 1. Projet d’organigramme de la Direction Nationale des Impôts 

 

Application effective de la segmentation 

63.      La Guinée a été parmi les premiers pays d’Afrique introduire le concept de 

segmentation des contribuables des entreprises sur la base de seuils de chiffres d’affaires. 

Cette réforme visait un double objectif : (1) sécuriser les ressources fiscales ; (2) adapter 

l’organisation aux besoins des principaux groupes de la population fiscale en fonction de leur 

importance et des risque squ’ils posent. 

64.      Les seuils de compétence actuellement en place au sein de la DNI pour assurer la 

ventilation des contribuables entre services opérationnels sont les suivants :  les grandes 

entreprises relevant du SGE sont celles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 

milliards de franc guinéen (FGN), les moyennes entreprises relevant du SME réalisent un chiffre 

d’affaires annuel compris entre 500 millions et 1,5 milliards de FGN, les petites entreprises 
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réalisent un chiffre d’affaires (CA) annuel inférieur à 500 millions FGN et relèvent de la 

compétence des services locaux. 

65.      L’analyse des portefeuilles actuellement détenus par les trois types de services 

révèle que la segmentation fiscale n’est pas appliquée. En dépit de seuils connus de tous, les 

structures opérationnelles continuent dans les faits à administrer les entreprises sans se soucier 

des limites de compétence de leur service, probablement mues par le souhait de conserver un 

portefeuille « réservé » leur garantissant la réalisation des objectifs financiers annuels. Dans ces 

conditions, l’ambition d’origine de la segmentation, á savoir l’identification de groupes 

homogènes d’entreprises et la constitution d’un interlocuteur fiscal unique, n’a pas été atteinte. 

Le tableau 5 ci-dessous présente les écarts entre les populations fiscales actuellement gérées par 

les services au regard de ce qu’elles devraient être si les seuils étaient respectés. 

Tableau 5. Ventilation des contribuables par type de service 

Services  

Nombre de 

contribuables 

actuellement gérés 

Nombre réels si les 

seuils étaient 

respectés 

Ecart 

SGE 1017 341 - 676 

SME 1050 876 - 174 

Service locaux  20 963 21813 + 850 

Total 23 030 23 030  

 

66.      La démarche de renforcement des capacités de la DNI passe nécessairement par une 

remise à niveau des portefeuilles respectifs des services, seule susceptible de garantir une 

gestion adaptée des dossiers fiscaux. Cette démarche devrait notamment permettre une 

amélioration de l’administration de la TVA qui doit être exclusivement réservée au SGE et au 

SME, seules structures disposant des capacités suffisantes pour promouvoir efficacement le 

consentement à l’impôt et mettre en œuvre au besoin les actions coercitives qui s’imposent. 

67.      La remise à niveau des portefeuilles des services opérationnels s’appuiera sur 

l’établissement de procédures claires de transfert des dossiers. L’IGSF, repositionnée sur son 

cœur de métier veillera au bon respect des règles en la matière. Á l’issue d’une période de 

stabilisation des portefeuilles sur des populations maitrisées, le relèvement du seuil de 

compétence du SGE pourra être envisagé. 

68.      Contrairement aux bonnes pratiques, la DNI continue de fait à gérer les 

contribuables par type d’impôt au lieu de les gérer par dossier. C’est ainsi que l’impôt foncier 

dû par les moyennes et grandes entreprises est géré actuellement au sein du SEMFI pendant que 

la patente est administrée par les services locaux. Dans ces conditions, le contribuable 

professionnel doit effectuer des démarches dans trois structures différentes. 
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69.      Il est indispensable que le SGE et le SME étendent rapidement leur compétence à la 

gestion de l’ensemble des impôts fonciers des professionnels et assurent également la 

gestion de la patente. Dans ces conditions, le SEMFI ne gèrera plus que l’enregistrement et les 

impôts fonciers des particuliers. Il gagnera dès lors à être positionné sous l’autorité d’un service 

régional qui assurera la coordination de ses travaux et les liaisons interservices en même temps 

que l’animation du réseau des services locaux gérant les contribuable sous le seuil des 500 

millions GNF. Cette organisation de proximité améliorera et renforcera la gestion des petits 

contribuables (immatriculation, fiscalisation, relation usagers). 

Les évolutions du cadre organique de la DNI 

70.      Au cours de ses échanges avec les cadres de la DNI, la mission s’est régulièrement 

heurtée à l’argument de son cadre organique actuel comme point de blocage absolu à 

toute possibilité de réforme. Sur la base de ce qui a été fait pour l’administration douanière, 

érigée en direction générale en 2011, la DNI revendique son passage en DGI. 

71.      A cadre organique constant, la DNI peut d’ores et déjà mettre en œuvre l’ensemble 

des réformes préconisées par les précédentes missions FAD et celles proposées par le 

présent rapport. La transformation en Direction Générale ne constitue pas un prérequis à tout 

renforcement des capacités de l’administration fiscale. Toutefois, une évolution vers ce type 

d’organisation peut être vue comme un levier favorisant la diffusion de concepts managériaux 

adaptés à la gestion d’une administration fiscale moderne. Cette transformation doit être 

envisagée comme vecteur d’une plus grande autonomie, reposant sur une déconcentration des 

responsabilités aux principaux niveaux décisionnels de l’administration fiscale. 

72.      Tant que les fondamentaux ne seront pas maîtrisés par la DNI, l’évolution de son 

organisation vers une agence du Revenu paraît prématurée. Longue (deux ans minimum), 

couteuse et délicate à piloter, une réforme de cette ampleur serait de nature à aggraver tout au 

long de sa période de mise en œuvre les dysfonctionnements déjà évoqués. 

Recommandations 

 Mettre en place au sein de la DNI des services centraux en charge du pilotage des missions 

et des moyens. 

 Fiabiliser les portefeuilles des services opérationnels en appliquant strictement les seuils de la 

segmentation. 

 Instaurer et sécuriser une procédure de transferts de dossiers suivie par l’IGSF. 

 Développer la logique de l’interlocuteur fiscal unique en élargissant la compétence du SGE et 

du SME à toute la fiscalité des professionnels. 

 Animer les services locaux sous l’impulsion d’une structure régionale. 
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B.   Le renforcement du pilotage et de la maîtrise d’activité 

L’engagement d’une politique de contractualisation 

73.      Le point de départ de cette politique, vecteur d’une plus grande autonomie pour la 

DNI, se situe au niveau du Ministère du Budget où devrait être lancé le mécanisme du 

Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM). Dans ce cadre, l’administration fiscale s’engage à 

réaliser des objectifs mesurables (non exclusivement formulés en montants de recettes), et en 

contrepartie, le ministre garanti les moyens permettant l’accomplissement des missions (en 

disposant d’un cadre budgétaire adapté et sécurisé qui fait défaut actuellement). 

74.      Cette logique du dialogue de gestion doit se décliner ensuite du Directeur de 

l’administration fiscale vers ses chefs de services opérationnels. S’appuyant en parallèle sur 

une plus grande délégation de responsabilités, cette démarche permet d’établir un climat de 

confiance entre les principaux niveaux décisionnels. La délégation libère les cadres supérieurs des 

tâches les plus routinières pour leur permettre de se consacrer au pilotage de leur organisation. 

Elle doit également aller de pair avec la montée en puissance d’une culture managériale au sein 

de l’encadrement intermédiaire. 

La mise en place de la gestion par la performance 

75.      Une fois en place, ces mécanismes de déconcentration et de délégation ne suffisent 

pas à assurer par eux-mêmes l’efficacité de l’institution. Ils doivent impérativement être 

couplés à l’action de services centraux organisés selon des lignes fonctionnelles claires et à des 

implantations d’unités opérationnelles respectant les principes de segmentation des 

contribuables. Sur ces bases, une bonne gouvernance globale et un pilotage précis peuvent être 

assurés afin de garantir un fonctionnement optimal de l’administration fiscale, fondé sur la 

diffusion d’une véritable culture de la performance. Pour en finir avec une logique de suivi des 

résultats purement comptable, uniquement focalisée sur les montants de recettes collectées, un 

système de mesure de la performance doit donc s’imposer progressivement. Dans une 

administration qui se modernise, la maîtrise d’un volant raisonnable d’indicateurs de 

performance aide à améliorer la prise des décisions et permet de vérifier l’efficacité des 

programmes développés, notamment en matière de promotion du civisme fiscal, de suivi du 

recouvrement et du contrôle. 

76.      L’analyse des performances et des résultats fera l’objet d’un débat approfondi entre 

les principaux niveaux de responsabilité et débouchera au besoin sur la mise en œuvre de 

mesures correctrices. Dans un tel dispositif, les services centraux doivent proposer soutien et 

méthodologie aux chefs de services opérationnels, tout en assurant le suivi régulier des missions 

dont ils assurent la supervision. L’appréciation par les services centraux des conditions de 

réalisation des missions se fera à partir d’indicateurs objectivant l’analyse des résultats. Les chefs 

de service devront de leur côté disposer de tableaux de bords pour rendre compte de l’évolution 

de leur gestion. Le schéma ci-dessous précise les intéractions attendues entre résultats, objectifs 
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et moyens dans une démarche cohérente de gestion de la performance. On parle de triangle d’or 

de la performance. 

Figure 2. Schéma fonctionnel d’un dispositif de contrôle de gestion 

 

Le repositionnement de l’inspection des services sur sa mission de contrôle interne  

77.      En raison des insuffisances du système de traitement de l’information actuellement 

disponible au sein de la DNI, l’IGSF est essentiellement positionnée comme un pourvoyeur 

de données chiffrées en provenance du réseau, pour le Directeur des impôts. Destinée à 

informer la Direction sur les niveaux de recettes, cette mission s’appuie sur un volant d’agents en 

poste sur Conakry et délocalisés dans 4 des 7 inspections régionales à l’intérieur du pays. Pour 

compréhensible qu’elle soit dans le contexte actuel d’exercice de ses missions par la DNI, cette 

fonction ne correspond pas aux attributions d’un corps d’audit et d’inspection. En poursuivant 

son implication dans ce type d’activité, L’IGSF ne contribue pas à sa mission première de 

surveillance de l’application des règles et procédures, contribuant ainsi à la fragilisation de 

l’action de l’administration. 

78.      Dans la mise en œuvre d’une logique de déconcentration des responsabilités, afin 

de garantir que l’exercice des délégations de pouvoir ne se réalise pas au détriment de 

l’efficacité de l’administration, il est indispensable de renforcer et de sécuriser 

l’accomplissement des tâches confiées à l’encadrement. Cette ambition repose sur la mise en 

place de mécanismes rigoureux de contrôle interne et de maîtrise des risques qui devront 

s’institutionnaliser au sein de la DNI, sous l’impulsion de l’IGSF.  

79.      Pour consolider cette politique de contrôle interne et de maîtrise des risques, il est 

indispensable que tous les services centraux s’engagent pleinement dans la démarche. Ces 

service devront systématiquement concourir à : 1) inventorier et caractériser les risques inhérents 

aux missions dont ils assurent le pilotage ; 2) évaluer et hiérarchiser ces risques, 3) prévoir les 

mesures d’accompagnement pour traiter ces risques ; 4) actualiser ces risques régulièrement. 
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80.      L’IGSF se chargera de la diffusion de ces mécanismes au sein du réseau, et 

accompagnera la réalisation de contrôles internes de premier niveau par les chefs des 

services déconcentrés. Elle réalisera elle-même des contrôles de deuxième niveau. Afin d’assurer 

une démarche homogène sur l’ensemble du territoire national, les équipes d’auditeurs rattachés 

aux inspections régionales des impôts seront pilotées selon les mêmes orientations, sous 

l’impulsion du responsable de l’IGSF. De la sorte, la couverture des missions sera complète et les 

risques inhérents à l’action de l’ensemble des structures pourront être maîtrisés. La réalisation du 

dialogue de gestion et du contrôle des procédures dans un contexte de déconcentration des 

responsabilités au sein de la DGI pourrait se dérouler conformément au schéma ci-dessous.  

Figure 3. Positionnement des séquences de dialogue de gestion et de contrôles interne 

 

Recommandations 

 Mettre en œuvre une politique de déconcentration des responsabilités liant les principaux 

niveaux décisionnels, depuis le Ministère du Budget jusqu’aux services opérationnels. 

 Instaurer un dialogue de gestion annuel. 

 Repositionner l’IGSF pour diffuser une culture de contrôle interne et de maîtrise des risques 

au cœur de l’administration. 

C.   La maîtrise des opérations fiscales 

La fiabilisation et l’élargissement du fichier 

81.      Afin de simplifier les formalités de création d’entreprises, la DNI en partenariat 

avec l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP), participe au guichet unique 

d'accomplissement des formalités d’enregistrement des entreprises. Dans ce cadre, une 

équipe d’agents du Bureau des Immatriculations Fiscales (BIF) est chargée de réceptionner et 

valider les documents obligatoires préalables à l’attribution du NIF.  
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82.      De l’aveu même des services, le taux de fiscalisation par la DNI des entreprises 

enregistrées par l’APIP est anormalement faible, en raison essentiellement des difficultés 

liées à l’attribution de NIF provisoires.21 Les chiffres du BIF font état d’une non fiscalisation de 

75,77% de NIF sur un volume de 26 297 immatriculations depuis 2012. 

83.      Les principales faiblesses du système actuel tiennent à : 1) l’absence d’interconnexion 

avec les autres systèmes d’information gérés par les partenaires institutionnels de la DNI 

susceptibles de partager des renseignements utiles ; 2) la non détection des doublons ; et 3) 

l’absence de désactivation du NIF lorsque les conditions sont réunies (cession, cessation 

d’activité, contribuables disparus…). 

84.      Afin que le fichier des redevables permanents soit mis à jour, il conviendra de 

l'apurer des entreprises inactives et éliminer ainsi les travaux d'assiette (gestion des 

obligations déclaratives, relance, mises en demeure, taxations d’office (TO) ou liquidation 

de pénalités) et de recouvrement (avis de mise en recouvrement (AMR), avis à tiers 

détenteur (ATD)...) improductifs. La désactivation du NIF privera l'entreprise de toute 

possibilité de transaction commerciale avec des opérateurs publics ou privés et limitera ainsi 

fortement les risques de fraude. 

85.      En complément de ces travaux, un vaste plan d’assainissement du NIF devra être 

lancé rapidement. Ce plan constituera le préalable à un élargissement de l’assiette fiscale 

permettant de mieux refléter le tissu fiscal guinéen.22 

86.      Un recensement de la population fiscale a été lancé dans le cadre du projet 

programme d’appui a la réforme des finances publiques (PARFIP) financé par l’Union 

Européenne en utilisant le système de géolocalisation. Il s’est pour l’heure concrétisé par 

l’enregistrement de 50. 000 locaux professionnels. L’appui de la Division d’Enquête et de 

Recherche Fiscales (DREF) devra être systématisé pour fiabiliser cette base. En étroite relation 

avec les services de gestion de la DNI, cette division est le meilleur outil susceptible de renforcer 

à moindre coût et à court terme, la maîtrise de son tissu fiscal par l’administration. Son action 

doit faire l’objet d’une attention toute particulière. 

87.      D’une manière générale, la fiscalisation23 des nouveaux contribuables enregistrés 

devra être pariculièrement renforcée. Les efforts engagés pour recenser et détecter de 

nouveaux contribuables, notamment les grandes et moyennes entreprises, devront être complétés 
                                                                                                     

21 Un NIF provisoire est attribué au contribuable qui se crée dans un délai de 72 heures. Toutefois, le contribuable 

doit à l'issue d'un délai variant entre 3 mois (personnes physiques), 6 mois (personnes morales) et 1 an (activité 

minière), se présenter au BIF pour obtenir son NIF définitif. Dans l’intervalle, il a la possibilité d’exercer une activité 

économique sans toutefois assumer ses obligations déclaratives. 

22 La fiscalité guinéenne repose sur un nombre limité des contributeurs effectifs. Á titre d’illustration, 23% des 

entreprises ont payé 74% du total de TVA collectées et 77% d’IS en 2016. Une consolidation du fichier  

s’appuyant sur les bases Sydonia et SIGFIP ( tresor) permettra à la DNI de disposer d’une base plus fiable. 

23 Création du dossier fiscal et clarification des obligations déclaratives. 
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par une surveillance accrue du respect de leurs obligations fiscales. Le maintien de ces 

contribuables dans le système fiscal est en effet crucial pour la crédibilité de l’administration 

fiscale. La DNI effectuera donc un suivi très rapproché du respect de leurs obligations déclaratives 

et de paiement. En fonction de la taille de l’entreprise (grande ou moyenne), des actions ciblées 

de rappel des obligations, de relance, d’assistance, de visite à but pédagogique, de contrôle 

ponctuel, et d’application des sanctions devront être engagées en cas de défaillance. Un suivi des 

obligations fiscales devra également être réalisé pour (1) mettre en œuvre la procédure 

d’inactivation du NIF en cas d’inactivité économique avérée ; et (2) évaluer la pertinence des 

critères de recensement. L’encadré 2 ci-dessous rappelle les caractérisiques de gestion efficace 

de fichiers.  

 Encadré 2. Caractéristiques d’une gestion efficace du fichier des contribuables 

 

Mise à jour des informations des contribuables. Le fichier des contribuables devrait refléter 

la réalité du terrain. Il est effectivement inutile d’avoir une base de données exhaustive mais 

dont les informations sont dépassées, obsolètes et donc erronées. Par conséquent, les 

procédures d’actualisation des données des contribuables devraient être rigoureusement 

appliquées de façon à ce que toute modification des informations ou du statut du 

contribuable soit reflétée dans la base de données. Ceci passe impérativement par 

l’élaboration de formulaires adéquats (modification d’informations, cessation d’activité, etc.), la 

mise en œuvre de procédures et règles de gestion pertinentes, et l’automatisation du 

processus.  

 

Historique des changements et traçabilité des données. Les mises à jour du fichier des 

contribuables ne devraient pas résulter en un écrasement pur et simple des données 

antérieures. En effet, toute modification d’information devrait être associée à une date et le 

système informatique devrait gérer l’historique de ces modifications.  

 

Qualité de la base de données. Des contrôles réguliers devraient être effectués sur la base de 

données des contribuables. Ces contrôles a posteriori sont opérés dans le but de mieux 

maîtriser la qualité et la fiabilité du fichier des contribuables;  ils repèrent notamment les 

duplications des contribuables et les erreurs de saisie. 

 

 

Maîtrise des obligations déclaratives 

88.      L’administration fiscale doit s’assurer du respect des obligations fiscales des 

contribuables enregistrés et connus. Pour ce faire, elle doit disposer de fichiers fiables et 

sécurisés. En l’absence de tels fichiers, le suivi déclaratif s’avère difficile. Des modalités de gestion 

manuelles rajoutent à ces difficultés. 

89.      Dans ces conditions, la surveillance des obligations déclaratives est quasi 

impossible. Cette situation implique donc en préalable, la reconstitution des portefeuilles des 

deux principaux services de gestion des contribuables que sont le SME et le SGE. 
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90.      Si la gestion des fichiers est relativement maitrisée au SGE, il conviendra dans un 

premier temps pour le SME de créer des dossiers pour ses contribuables. Pour l’heure, seuls 

38% des contribuables gérés par ce service disposent d’un dossier fiscal. Il conviendra ensuite 

d’immatriculer systématiquement les entreprises qui remplissent leurs déclarations fiscales sans 

disposer d’un NIF, comme c’est le cas par exemple actuellement pour les professions libérales.  

91.      Une fois le fichier fiabilisé et les portefeuilles des services stabilisés il conviendra de 

suivre le respect strict des obligations fiscales par les contribuables en veillant à 

l’application rigoureuse des sanctions légales. L’encadré 3 ci-après précise les bonnes 

pratiques en matière de relance et de taxation des défaillants.  

Encadré 3 Procédure de relance des défaillants 

Les entreprises défaillantes systématiquement doivent faire l’objet de mise en demeure de 

déposer leurs déclarations. La mise en demeure doit être envoyée au plus tard 3 ou 4 jours après 

la date limite de dépôt. Une pénalité (sous forme d’amende fixe) doit être mise à la charge de 

l’entreprise défaillante, sans aucune possibilité de remise et tous les moyens doivent être mis en 

œuvre pour la recouvrer effectivement. 

En cas d’absence de réponse, dans un délai qui ne devrait pas excéder 8 jours, l’entreprise 

doit être taxée d’office. Cette taxation sera effectuée : (1) soit depuis le bureau dans le cadre du 

contrôle sur pièces, si le service dispose d’éléments suffisants pour asseoir l’imposition, (2) soit, 

dans le cas contraire, par une visite sur place dans le cadre d’un contrôle ponctuel. 

Tous les efforts nécessaires doivent être engagés pour procéder au recouvrement des 

sommes mises à la charge de l’entreprise. L’ensemble des moyens coercitifs pour poursuivre le 

paiement (fermeture administrative et saisie des marchandises et des biens) sont mis en œuvre 

dans les délais les plus brefs. L’ensemble de la procédure, de la relance à l’enclenchement du 

recouvrement, ne devrait pas dépasser 60 jours. 

Pour renforcer la qualité des taxations d’office (et d’une manière générale de toutes les 

procédures de recouvrement amiable), la DNI pourra envisager à terme de confier la mission 

recouvrement aux services de gestion. Cette démarche va dans le sens de la responsabilisation 

des agents en matière de taxation d’office et du recouvrement conséquent des émissions. Elle 

réduit également le risque de croissance des arriérés fiscaux qui découlent souvent des taxations 

d’office. 

 

92.      L’insuffisante réactivité des services exacerbe les problèmes posés par la défaillance 

déclarative. À titre d’exemple, le SME a engagé en 2016, 140 notifications d’office à l’encontre 

des entreprises défaillantes. Ces dernières n’ont reçu les lettres de notification qu’après un délai 

de 7 mois. De l’avis des services, cette situation tiendrait à l’extrême centralisation des 

procédures conférant au Directeur l’obligation de signer toutes les taxations d’office engagées 

par ses services opérationnels. Ce dispositif handicape l’efficacité des services opérationnels et 

devrait être rapidement corrigé. 
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93.      Le maintien des entreprises dans le système déclaratif nécessite que 

l’administration fiscale adopte des systèmes simples de déclarations et de paiement. La 

mise en place de la déclaration mensuelle uniformisée (DMU) va dans le sens souhaité des 

réformes pour la modernisation des procédures de la DNI. Pour renforcer ce dispositif, 

l’administration devrait rendre obligatoire le système de virement bancaire de l’impôt pour les 

grandes et moyennes entreprises. La mise en œuvre de procédures de télédéclaration pour les 

grandes entreprises devrait être recherchée dans les meilleurs délais. 

94.      Plus généralement, la DNI doit créer un climat de confiance avec ses usagers. 

L'amélioration du civisme fiscal mais plus largement le développement de l'entreprenariat et le 

dynamisme économique, reposent nécessairement sur la capacité de l'administration à créer des 

relations avec les contribuables basées sur la confiance, la transparence et la sécurité juridique. 

En ce sens, la création prochaine des centres de gestion agrées va dans le bon sens et doit être 

encouragée. 

95.      L'accès à l’information fiscale est mauvais, au sein même de l'administration et a 

fortiori pour l'usager. La gestion des contribuables du secteur informel est complexe et 

inadaptée à leurs possibilités. Les garanties et droits des usagers ne sont pas assez affirmés et 

sécurisés par des procédures opposables à l'administration. Les instances et procédures de 

recours ( commission de recours fiscal, recours hiérarchique...) sont déficientes et ne jouent pas 

pleinement leur rôle de régulateur des conflits. Le dialogue institutionnel, sur la qualité des 

relations et les modalités de fonctionnement entre l'Administration et ses usagers, est inexistant. 

96.      L’engagement dans une démarche qualité de service doit être pensé comme une 

préoccupation partagée par l’administration centrale et l’ensemble des services 

opérationnels dans l’intégralité du réseau. Au-delà de la valorisation de l’image de 

l’institution, elle doit être envisagée comme un outil essentiel de renforcement du civisme fiscal, 

de même importance et efficacité que les mesures de contrôle. La facilitation des démarches de 

l’usager doit rendre le respect des obligations fiscales plus simple et le moins contraignant 

possible pour éviter la défaillance engendrée par les lourdeurs administratives. Des orientations 

prioritaires dans le cadre de la mise en place d’une telle démarche sont présentées en annexe 3. 

Le renforcement du contrôle fiscal 

97.      Le contrôle fiscal souffre d'une absence de pilotage stratégique et ses résultats ne 

permettent pas d'améliorer le civisme fiscal ni de combattre efficacement la fraude. Le 

pilotage de la mission contrôle ( CSP/CFE/Recherche ) par les services centraux de la DNI repose 

exclusivement sur un suivi du niveau de réalisation des recettes. 

98.      L'exercice de la mission par les unités de contrôle du SME et du SGE, n'est encadré 

par aucune orientation stratégique. Ce cadrage, à partir d'une analyse du tissu et de l'impact 

de l'action administrative , permettrait de définir une politique globale de contrôle répondant 

aux objectifs d'amélioration de la performance financière mais aussi du renforcement du civisme 
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fiscal et de la lutte contre les fraudes les plus complexes  En l'état, aucune analyse n'a été 

conduite afin d'évaluer la pertinence de la programmation, la performance et l'efficience du 

contrôle, la qualité des ses procédures et le niveau de recouvrement suite à contrôle. 

99.      La recherche souffre également d'une absence de pilotage et d'encadrement tant 

dans la mobilisation des informations externes (enquête sur le terrain, liaisons avec les 

autres administrations) qu’en matière d’analyse et de valorisation des informations 

provenant de recoupements internes . Ainsi les procédures d'échanges et de recoupements 

avec la DGD sont inexistantes en dépit des enjeux majeurs que représentent les activités 

d'importation sur la fiscalité intérieure. 

100.      Les résultats du contrôle sont insuffisants. Ils ne permettent pas à la DNI de progresser 

significativement dans le renforcement du civisme fiscal, la couverture homogène du tissu, 

l'adaptation des moyens et méthodes aux enjeux et risques, le rendement financier des 

contrôles. Ils ne représentent que 4,70 % de ses recettes fiscales au 30/10/2016. La présence du 

service est également insuffisante compte tenu du très faible niveau de civisme déclaratif. 

Tableau 6 : Résultats du Contrôle fiscal 2015–16 

 

 SGE SME 

 2015 2016 ( au 30/10) 2015 

Nb de CSP programmés 144 376 ND 

Nb de CSP clôturés 75 183 ND 

Emissions 36,61 47,07 Mds ND 

Rendement financier unitaire 0,50 Mds 0,25 Mds ND 

Nb de CFE programmés Nd 325 Nd 

Nb de CFE clôturés 193 99 183 

Total des émissions 255,07 Mds 173,85 Mds Nd 

Rendement financier unitaire 1,32 Mds 1,75 Mds Nd 

ND : non disponible. 

 

101.      L'efficacité du CSP réalisé par le SGE est en net recul. Cela traduit une carence dans la 

qualité de la programmation mais aussi dans l'analyse du dossier et l'étendue des investigations 

réalisées. 

102.      L'activité du SME est en progression et lui permet de se rapprocher d'une couverture 

de ses contribuables dans le délai de reprise. Compte tenu de la nature de son portefeuille, la 

finalité du contrôle doit être essentiellement dissuasive et viser à améliorer significativement le 

niveau de civisme. 

103.      L'activité du SGE apparaît en revanche insuffisante et doit progresser afin de 

conforter sa finalité budgétaire. En termes d’enjeux, le SGE gère 94 % des recettes fiscales de 

la DNI . 
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Tableau 7. Analyse de l'efficacité du contrôle (octobre 2016) 

Secteur économique Taux de réalisation du 

programme (contrôles 

achevés/contrôles 

programmés) 

Taux de présence (nb 

d'entreprises 

contrôlées/nb 

d'entreprises au répertoire) 

Rendement financier 

unitaire 

(Situation des émissions) 

Industries et BTP 52,00% 11,00% 6 Mds soit 9,30 % 

Commerce 30,00% 26,00% 8,60 Mds soit 10,47 % 

Mines 37,00% 32,00% 39,20 Mds soit 65 % 

Prestations de service 54,00% 13,00% 5 Mds soit 9% 

Banques 35,00% ND 4,40 Mds soit 5,60 % 

Moyenne des secteurs 42,00% ND 13,30 Mds 

Moyenne des secteurs 

hors mines 

NS ND 4,90 Mds 

Moyenne réalisation 

globale SME et SGE 

48,00% ND 4,89 Mds 

Source : DNI et calcul de la mission. 

 

104.      Le taux de réalisation global du programme est insuffisant en dépit d'une ressource 

importante (78 agents de contrôle au SME et 138 au SGE ). L'efficience individuelle est très 

basse : 1 dossier/agent au SGE, 3,5 dossiers/agent au SME. Ce taux est encore plus faible pour les 

cinq secteurs économiques à plus fort enjeu, et notamment celui des mines qui représentent 

65% des enjeux pour un taux de clôture de seulement 37 %. 

105.      La présence du service ne permet pas de couvrir suffisamment tous les secteurs à 

enjeu. Ainsi, en est-il du secteur de la téléphonie (21% des recettes fiscales), du secteur primaire, 

(30% du PIB en dépit du poids de l'informel), ou de la construction (40 % du secteur secondaire). 

106.      L'analyse démontre un taux de présence non corrélé avec celui du rendement 

financier, à l'exception du secteur minier . Les autres secteurs affichent un rendement 

décroissant notamment celui du commerce. 

107.      Globalement la programmation du contrôle n'est pas assez diversifiée et fragilise la 

performance d'ensemble par une trop grande dépendance au secteur minier. L’amélioration 

significative de la performance de la mission de contrôle nécessiterait en premier lieu un 

véritable pilotage de l’activité (CSP/CFE et recherche). 

108.      L’amélioration du contrôle fiscal reposera sur la mise en place d’un service central 

en charge e son pilotage. Celui-ci déterminera annuellement les orientations et axes 

stratégiques de la mission.24 Outre l'objectif financier, ces orientations définiront les axes de 

                                                                                                     

24 Ces orientations se fonderont sur une étude globale permettant de déterminer précisément le potentiel fiscal 

et le rendement attendu de l'activité contrôle et partant de déterminer les objectifs assignés aux services avec 

pertinence et réalisme . 
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programmation et de recherche prioritaires, arrêteront le volume des contrôles attendus par 

service et par méthode, en fonction des secteurs socio-professionnels à enjeux et à plus forts 

risques.25 

109.      La programmation devra être plus sélective et prioritairement orientée à partir 

d'une analyse risque vers les secteurs fraudogènes ainsi que les activités à plus forte valeur 

ajoutée (téléphonie) ou croissance économique (Bâtiment Travaux Publics). L'efficience du 

contrôle devra être améliorée par un suivi de l'activité à partir de tableaux de bords permettant 

d'évaluer chaque mois les délais de réalisation, les rendements financiers et la mise en 

recouvrement. 

110.      Ensuite, pour s’assurer que le contrôle fiscal a bien atteint ses objectifs, il sera 

nécessaire de l’évaluer. Chaque année, un bilan devrait être réalisé afin d’analyser les résultats 

obtenus. L’évaluation permettra de s’assurer a posteriori de la pertinence des choix retenus pour 

la programmation, mais aussi de façon symétrique des process métiers mis en oeuvre (analyse 

des rapports de vérification et des pièces de procédures) afin de garantir que tous les éléments 

qui avaient concouru à la sélection des dossiers ont été effectivement traités par ceux-ci. 

111.      Il est fondamental aussi que les résultats du contrôle soient évalués également en 

termes de recouvrement. Le taux de recouvrement suite à contrôle doit être la principale cible. 

Les services vérificateurs doivent être sensibilisés à cet objectif et le montant des droits et 

pénalités recouvrés intégrés au dispositif global d'évaluation de  la performance. 

112.      L’analyse globale du contrôle fiscal permettra ainsi de modéliser le comportement 

des entreprises (en termes de versements spontanés et de sincérité des déclarations) et d’établir 

des profils de fraude individuels ou collectifs (en fonction des techniques mises en œuvre par les 

contribuables pour éluder l’impôt) afin d'orienter l'activité des services. 

Amélioration du recouvrement 

113.      La situation des restes à recouvrer (RAR) affiche une dégradation constante pour 

trois raisons essentielles. 1). L'action en recouvrement n'est pas assez réactive et les procédures 

mises en œuvre sont insuffisantes (les avis à tiers détenteur ATD et les fermetures de locaux sont 

sous utilisés) ; 2) les liaisons et la transmission des informations entre services gestionnaires et 

services vérificateurs, et de recouvrement ne sont pas suffisamment organisées ; et 3) l’excessive 

centralisation et concentration des pouvoirs de décision. 

114.      L’amélioration de la performance du recouvrement reposera d’abord sur la 

poursuite des efforts de classification des RAR par nature de risque et par degré de 

                                                                                                     

25 Il conviendra au surplus que le nombre d'opérations réalisées, tant en CSP qu'en CFE, augmente sensiblement. 

Cette approche permettra de mieux lutter contre la défaillance et d’accroître le rendement global de la mission. 
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recouvrabilité. Cette activité soutenue par AFRITAC Ouest et l’UE a permis de relever les actions 

urgentes à mettre en œuvre pour éviter la croissance des RAR. Dans ces conditions, des mesures 

de compensation entre les dettes des entreprises publiques et les dettes (381,3 milliards en 2016) 

ont permis l’apurement de certaines créances ; des actions conduisant à l’identification des 

entreprises non localisées par les services de recherche sont en cours.  

115.      Les procédures devront ensuite évoluer et être adaptées aux enjeux. À cet effet, une 

grille de modifications législatives des procédures de recouvrement et du contentieux a été 

proposée pour renforcer l’efficacité du recouvrement. Elles doivent être adoptées et mises en 

œuvre rapidement. 

116.      Les liaisons entre les services d'assiette et de contrôle devront être formalisées par 

des fiches de solvabilité remplies par les vérificateurs au cours du contrôle et transmises au 

service de recouvrement dès la fin des opérations sur place. La réactivité et la qualité des 

informations transmises (clients, comptes bancaires, principaux marchés...) permettront de définir 

une stratégie de recouvrement et mettre en œuvre au plus tôt, les procédures adaptées aux 

enjeux et difficultés de recouvrement. 

117.      Le recouvrement doit être prioritairement orienté vers les créances les plus 

facilement recouvrables. Les services opérationnels devront engager des actions résolues pour 

assurer le recouvrement auprès des plus gros débiteurs d’impôts et taxes. Par exemple, le SGE 

devra effectuer le recouvrement d’un montant de 383, 954 milliards représentant la dette de            

50 gros débiteurs ; 4, 776 milliards pour les 50 entreprises relevant du SME. 

118.      Enfin, la procédure d’admission en non-valeur devra être engagée rapidement pour 

nettoyer un stock de RAR qui date de plus de 4 ans. Cette procédure devra être formalisée à 

partir de l'ensemble des actions conduites et des éléments justificatifs démontrant l'insolvabilité 

ou le caractère irrécouvrable de la créance. 

119.      La démarche des services n’a pas eu à ce jour d’impact significatif sur la tendance 

accumulative des RAR. Le tableau 8 présente l’évolution des RAR de 2014–15 par structure de 

gestion. 

Tableau 8. Évolution des Restes à recouvrer fiscaux   

2014–16 en milliards de francs guinéen 

 

RAR par structure 2014 2015 Fin oct 2016 

 RAR SGE en fin de période 1950 2207 3041 

Montant des RAR SME 9,3 24,96 27,962 

 RAR SEMFI fin de période 1995 18,2 20,2 

RAR S. D. Conakry 35,4 24,7 28,9 

Total 1995 2274,7 3118 

         Source : DNI 
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D.   Le développement des fonctions support 

La gestion des ressources humaines et le système informatique de la DNI doivent faire l’objet 

d’une attention particulière pour accompagner la montée en puissance attendue dans l’exercice 

des missions. 

La gestion des ressources humaines 

120.      La DNI souffre de multiples insuffisances dans l’appréhension de ses ressources 

humaines. Elle ne dispose pas de la gestion à proprement parler, ni de la maîtrise de ses 

ressources. Les recrutements et les affectations échappent à sa compétence et relèvent du 

Ministère de la Fonction publique sans qu'au préalable soient définis les besoin et profil d’agents 

souhaités. 

121.      Recrutés par voie de concours, les agents de la DNI sont affectés directement dans 

les services sans formation professionnelle initiale. Ainsi, sur la période 2004/2016, l'effectif 

global de la DNI a évolué indépendamment et sans cohérence avec la charge de gestion des 

contribuables immatriculés (cf. Tableau 9). 

Tableau 9. Situation des effectifs par service 

 

Services 2004 2011 2016 

Directions et services d’appui. 268 236 123 

SGE 71 209 297 

SME 39 92 267 

SEMFI   348 

Services déconcentrés zone 

de Conakry 

131 437 325 

Services déconcentrés zone 

de l'intérieur 

89 285 Non recensés 

Total 598 1259 1360 

    

Nombre d'immatriculations  

(y compris les inactifs) 

7588 6366 21180 

Source : DNI 

122.      La situation globale des effectifs a fortement cru entre 2004 et 2011. Plus 110 % alors 

que le fichier des immatriculations affichait un recul de 16% ; de 7 588 à 6 366 et progresse dans 

une moindre mesure en 2016 alors même que le nombre de contribuables immatriculés évoluait 

fortement. 

123.      La DNI affiche un déficit en formation et qualification professionnelle. Le mode de 

recrutement et l'absence de formation initiale conduisent à affecter un personnel insuffisamment 

formé à la législation fiscale et la technique comptable. Cette situation, qui n'est pas compensée 

par des actions de formation continue organisées et structurées, nuit fortement au niveau de 

performance de l'administration et à sa qualité de service à l'égard de l'usager. 
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124.      Les emplois ne sont pas suffisamment adaptés aux enjeux et aux charges. Plus 

spécifiquement, les effectifs des services de direction ont nettement régressé alors même que 

des insuffisances fortes ont été relevées dans l'organisation des services centraux, le pilotage et 

la détermination des enjeux stratégiques, le suivi d'activité et l'évaluation de la performance, 

l'audit et le contrôle des services. 

125.      Concernant les services opérationnels, l'essentiel des moyens (75 %) est consacré au 

niveau des SGE/SME/SEMFI. Ceci, au détriment des services déconcentrés en charge du secteur 

de l'informel. Par ailleurs, les services du SEMFI concentrent 28% des ressources des services 

opérationnels alors même qu'ils représentent moins de 2% des recettes fiscales de la DNI. 

126.      La DNI ne dispose que d'une image partielle de ses effectifs. La Direction a réalisé un 

recensement de ses effectifs en 2016 en vérifiant pour chaque agent son engagement dans la 

fonction publique, la décision de mutation à la DNI et ses trois derniers bulletins de salaire. Ce 

recensement a conduit à exclure 300 agents qui ne disposaient pas de droit à travailler au sein de 

la DNI. Ce travail n'a toutefois pas été mené dans les services de la zone de l'intérieur dont les 

effectifs, estimés par la Direction à 200 employés, semblent se confondre avec ceux des 

communes dans l'exercice des missions d'assiette et de recouvrement des impôts locaux. 

127.      La volonté d'inscrire progressivement la DNI dans les standards d'une 

administration moderne afin de lui permettre de remplir efficacement ses missions doit 

reposer sur ses capacités à gérer et valoriser ses ressources humaines. La réalisation d’une 

telle ambition repose sur la mise en œuvre des quatre orientations suivantes : 1) La DNI doit 

disposer d'une responsabilisation et d'une autonomie accrues dans la gestion de ses affectifs ; 2) 

une politique active de gestion prévisionnelle doit être mise en œuvre afin de pouvoir exprimer 

et justifier des besoins de recrutement ; 3) les effectifs doivent être adaptés aux enjeux et aux 

besoins ; et 4) le personnel doit être évalué dans le cadre d’une procédure formalisée. 

L’ensemble de ces orientations sont détaillées dans une fiche descriptive en annexe 2. 

L’informatique 

128.      La DNI ne maîtrise pas l’evolution de son système d’information et ne dispose pas 

de schéma directeur informatique. Les enjeux stratégiques et les moyens du développement 

informatique échappent à la compétence de la DNI et relèvent de la Direction nationale des 

services informatiques du Ministère des Finances. La DNI ne dispose d'aucune autonomie et 

champ décisionnel pour définir les cibles de développement informatique à atteindre et 

mobiliser la ressource adéquate (budgétaire, humaine et matérielle) compte tenu des besoins et 

enjeux identifiés. Aucun document stratégique de pilotage ne formalise les procédures de 

développement, ne garantit les moyens budgétaires et humains affectés et ne définit le 

calendrier de déploiement. Ces carences constituent des obstacles majeurs dans la conception et 

la mise en œuvre d'un plan de modernisation informatique de la DNI. 
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129.      L'architecture réseau et le niveau d'équipement sont obsolètes et limités. Les moyens 

informatiques sont actuellement trop limités pour permettre une modernisation des modalités 

de gestion au sein de la DNI . Le serveur de la Direction est obsolète et défaillant et le taux 

d'équipement des services très insuffisant (76 postes fixes) voire totalement inexistant dans les 

services déconcentrés. À ce jour, l'architecture informatique repose sur des applications 

modulaires non intégrées, de gestion de l'immatriculation des contribuables, de la fiscalité 

immobilière et de délivrance de quittances. 

130.      Un projet de modernisation du système d'information de la DNI « SIGFI » système 

de gestion intégré de fiscalité guinéenne, confié en 2009 à une entreprise locale, prévoit la 

livraison prochaine ( janvier 2017 ) d'un module de relance des déclarations et 

d'application des pénalités ( obligations d'assiette et de paiement) ainsi que d'un module 

de gestion de l'enregistrement et des timbres. En complément de ces modules, un outil d'aide 

au pilotage doit également être prochainement livré et permettra de suivre mensuellement, par 

nature d'impôt et par service le niveau de réalisation des objectifs financiers. D'autres modules 

couvrant l’étendue des attributions de la DNI et envisageant la déclaration en ligne sont 

également prévus sans toutefois que le planning de mise en production, de test et de livraison 

ne soit à ce jour défini, faute de schéma directeur. 

131.      Pour améliorer le développement informatique en son sein, la DNI devrait disposer 

d'autonomie dans la définition de ses besoins en la matière et affirmer son pilotage 

stratégique du domaine. La gouvernance informatique doit relever de l'échelon central 

directionnel et être formalisée dans un document stratégique. Ce schéma directeur doit définir le 

modèle applicatif à mettre en œuvre, l'architecture retenue, le calendrier de développement et la 

constitution des équipes projets. La pérennité du projet doit également être garantie par une 

sécurisation des moyens de financement 

132.      La DNI doit dégager et affecter les ressources nécessaires à la rénovation de son 

réseau et à l'amélioration significative de ses équipements bureautiques et informatiques. 

L'amélioration significative de la gestion du contribuable ne pourra être envisagée sans une 

rénovation complète des moyens informatiques. La refonte du système applicatif, décrite dans le 

document de pilotage directionnel, devra être fondée sur une stratégie de gestion intégrée et 

unique du dossier de l'usager.26 Cette nouvelle architecture devra à terme, permettre une 

alimentation automatique des données (par la déclaration en ligne), une automatisation des 

liaisons avec l'ensemble des services de la DNI sur l'ensemble du territoire et une inter connexion 

avec les autres administrations du Ministère des Finances ainsi qu'avec le service du guichet 

unique de l'APIP. 

                                                                                                     

26 Une construction modulaire par impôt ne permettrait pas d'analyse globale et cohérente de la situation de 

l'usager et la mise en œuvre d'une stratégie adaptée aux enjeux et risques identifiés. 
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Recommandations 

 Sous l’impulsion des services centraux, établir des orientations stratégiques pour l’ensemble 

des missions et la gestion des moyens. 

 Lancer un plan d’assainissement du fichier des redevables permettant d’isoler les inactifs et 

de mieux surveiller les nouvellement créés. 

 Mettre en place une méthodologie de réduction de la défaillance. 

 Développer une démarche qualité de service dès que possible pour faciliter les démarches 

des usagers. 

 S’appuyer sur la recherche pour améliorer la programmation. 

 Etablir des liaisons inter services sur toute la chaîne des opérations, depuis l’assiette, en 

passant par le contrôle et jusqu’au recouvrement. 

 Engager lers procédures d’ANV lorsque c’est possible. 

IV.   POURSUITE DES RÉFORMES AU SEIN DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES  

La douane guinéenne a, depuis quelques années, lancé un vaste programme de réformes dont 

certaines ont déjà vu le jour et contribué à améliorer ses capacités, son efficacité et son image. Il 

y a lieu de poursuivre dans cette voie, même si ce programme demeure perfectible. Á partir 

d’une analyse de ses forces et faiblesses, ce chapitre propose des modalités 

d’approfondissement de la démarche pour l’ensemble des volets couverts. 

 

A.   Renforcement du pilotage stratégique, des ressources et de la 
communication 

133.      Les fonctions managériales au sein de la DGD ont déjà connu des améliorations. 

S’appuyant sur un nouvel organigramme, la direction générale a mis en place une organisation 

qui identifie clairement les services opérationnels et de contrôle dans un but de renforcement de 

leur action. S’ajoute à cet organigramme, datant de 2013, la nouvelle DRAROC favorisant 

l’institutionnalisation de la gestion du risque. 

134.      Une démarche de planification bien structurée a été mise en place. Un plan 

stratégique 2013–17 a été élaboré de même qu’un plan d’actions pour l’année 2016. L’évaluation 

du plan stratégique 2013–17 et du plan d’actions 2016 démontre que leurs contenus sont 

pertinents, sous réserve cependant de la suppression des redondances signalées précédemment, 

qui en facilitera le pilotage. 



 

49 

135.      En ce sens, la mission a retenu 7 projets27 de réforme réalistes, sur lesquels la DGD 

devrait rapidement focaliser ses efforts: (1) refonte du processus de dédouanement ; (2) 

renforcement de la maîtrise des flux ; (3) renforcement du suivi des engagements ; (4) 

renforcement du transit international ; (5) interconnexion avec la DNI et la Banque centrale ; (6) 

élaboration des projets de textes d’application du Code des douanes ; et (7) constitution d’une 

base valeurs de référence et renforcement de l’expertise des agents de première ligne en matière 

de détermination de la valeur.  

136.      L’action sur ces projets prioritaires étant une nécessité, le comité de pilotage de la 

réforme doit rapidement mettre en place des équipes techniques devant œuvrer sur ces 

dossiers, à l’image de l’équipe technique travaillant actuellement sur le projet de mise en 

œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC). Ces actions prioritaires devant faire partie du contrat 

de performance des chefs de projets, une formation en gestion de projet pourrait en améliorer 

l’efficacité.  

Budget et équipement 

137.      Malgré le changement opéré pour ériger la douane au statut de direction générale, 

ce qui lui confère un niveau d’autonomie dans la gestion de ses ressources humaines, 

matérielles et financières, elle ne bénéficie que de très peu de moyens. Le contrat de 

performance 2016 n’était pas encore signé entre le Ministère du Budget et la DGD à la fin 

du premier semestre. Les ressources financières qui ont servi à assurer le fonctionnement de la 

DGD pendant le premier semestre de 2016 sont constituées : (1) du Fonds d’équipement et du 

Fonds commun résultant des affaires contentieuses réalisées par les unités douanières ; et (2) de 

la redevance informatique dont la gestion est assurée par un comité mixte composé de la 

douane et de la fédération patronale des transitaires. 

138.      Les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la DGD devraient être 

évaluées et sécurisées dès le début de l’année et être en phase avec le plan de 

modernisation. La réalisation du plan 2013–17 a été ralentie par des financements d’actions 

manquants ou venant au coup par coup. 

139.      Des ressources et des moyens doivent être alloués aux unités en charge du contrôle 

aux frontières pour obtenir les effets attendus (augmentation des recettes, contribution à la 

bonne marche du système de gestion du risque). Pour ce faire, il est nécessaire : (i) 

d’engager un programme d’équipement des bureaux de passage importants, (ii) d’y affecter les 

ressources humaines adéquates. 

                                                                                                     

27 Des projets visant la mise en œuvre de SYDONIA World, du Tarif extérieur commun (TEC) et de renforcement 

des contrôles internes sont déjà en cours. 
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Ressources humaines 

140.      La Direction générale connaît maintenant ses effectifs et leur répartition. Avec 

l’appui de l’Union Européenne, dans le cadre du Programme d’appui à la réforme des finances 

publiques (PARFIP), un recensement biométrique du personnel de la Direction générale a été 

effectué. Ce travail a permis d’établir que l’effectif (postés ou non) de l’administration douanière 

s’élève à 2382 dont 65 % sont basés à Conakry. En ne comptabilisant pas les non postés de 

Conakry, le rapport entre le nombre d’agents de Conakry et celui de l’intérieur est de 55% / 45%. 

Le recensement a également permis de répertorier l’effectif par grade, hiérarchie, la part des 

hommes (60%) et des femmes (40%) et le taux d’analphabétisme (15%).28 Un fichier de gestion 

des ressources humaines a été mis à la disposition du Service des ressources humaines pour la 

mise en place d’une gestion rationnelle du personnel. Le tableau 10 illustre la situation du 

personnel de la DGD par genre et grades. 

Tableau 10. Situation du personnel par genre et grade 

Effectif par 

hiérarchie 

 Hommes Femmes S/Total 

Cadre A  730 258 988 

Cadre B  375 439 814 

Cadre C  292 252 544 

Contractuels  29 7 36 

Total  1426 956 2382 

Source : Direction générale des douanes. 

141.      Malgré les avancées dans la comptabilisation des effectifs,la politique de 

recrutement n’est toujours pas adaptée aux besoins réels de la douane. La DGD n’est pas 

maître de son recrutement. Dans la mesure où la douane ne disposait pas d’une vision claire de 

ses effectifs, il lui était impossible d’identifier pertinemment ses besoins de recrutement. De ce 

fait, aucune communication sur ce sujet n’a pu s’établir entre le Ministère et la douane et les 

recrutements successifs ne se sont pas basés sur les besoins réels de la douane.29 La Direction 

générale a obtenu la suspension du transfert erratique de personnel par la Fonction publique 

                                                                                                     

28 Programme d’appui aux réformes des finances publiques – Composante douanes en République de Guinée – 

Rapport d’expertise ressources humaines, Deloitte, juin 2016. 

29 Programme d’appui aux réformes des finances publiques – Composante douanes en république de Guinée – 

Rapport d’expertise ressources humaines, Deloitte, juin 2016.  
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pour les trois prochaines années – 2017–19 et souhaite se focaliser sur la valorisation des 

compétences existantes. 

142.      Sur la base des informations recueillies dans le cadre du recensement, la Direction 

générale doit s’activer à présent à mettre en place des programmes de formation et envisager 

l’adoption et la mise en œuvre des textes d’application du Statut particulier de la douane en 

matière de personnel.  

Relations avec les opérateurs économiques 

143.      Ouverture et amélioration des communications. Le Directeur Général des Douanes 

rencontre les transitaires, les opérateurs économiques et autres usagers une fois l’an. Ce cadre 

permet une mise à niveau des grands chantiers en cours et est l’occasion d’échanger sur les 

problématiques rencontrées de part et d’autre. À ce niveau, malgré les efforts de la 

l’administration des douanes, plusieurs observations formulées par les opérateurs économiques 

dans le rapport de la mission de 2011 demeurent toujours d’actualité. Néanmoins, la mission a 

pu constater un niveau de satisfaction élevé du secteur privé pour l’ouverture et l’amélioration 

des communications dont fait preuve la douane à tous les niveaux hiérarchiques.  

144.      Cette approche est tout à fait pertinente et gagnerait à être approfondie en mettant 

en place un groupe de travail douane-secteur privé et autres ministères impliqués dans les 

opérations de commerce international à l’importation, qui aurait pour mandat de proposer 

des pratiques et solutions novatrices pour améliorer le service aux usagers. Ce groupe de travail 

pourrait relever du DG et rendre compte au Comité de direction responsable des opérations 

douanières courantes. 

Recommandations 

 Mettre en place des équipes techniques pour mener à bien les 7 projets suivants : 

1-refonte du processus de dédouanement ; 

2-renforcement de la maîtrise des flux ; 

3-renforcement du suivi des engagements ; 

4-renforcement du transit international ; 

5-interconnexion avec la DNI et la Banque centrale ; 

6-élaboration des projets de textes d’application du Code des douanes ; et 

7-constitution d’une base valeurs de référence et renforcement de l’expertise des agents de 

première ligne en matière de détermination de la valeur ;  

 Former tous les chefs de projets sur la gestion de projet et introduire la conduite des projets 

dans les contrats de performance des chefs de projets. 

 Attribuer un budget de fonctionnement adéquat au plan d’action de la réforme. 

 Animer le Service du contrôle interne 

 Mettre en place un groupe de travail douane-secteur privé et autres ministères pour favoriser 

le développement de politiques et procédures adaptées au commerce international. 



 

52 

B.   Mobilisation et sécurisation des recettes 

Procédure de dédouanement  

145.      La refonte du processus de dédouanement. La procédure de dédouanement est longue 

et ne s’appuie sur aucune gestion des risques. Une superposition de contrôles n’apporte aucune 

plus-value a l’activité douanière. Elle nuit au circuit de la déclaration. Pour une saine gestion du 

risque, il y a lieu de s’assurer que tous les contrôles sont diligentés avant la sortie des 

marchandises de l’enceinte portuaire. Les inspections physiques dans les locaux des opérateurs 

doivent être proscrites. La DGD doit globalement revoir ses procédures afin d’introduire encore 

plus de fluidité et de célérité dans la procédure de dédouanement.  

Maîtrise des flux 

146.      La maîtrise des flux impose que la traçabilité des marchandises soit assurée jusqu’à 

ce que lesdites opérations aient satisfait l’ensemble des obligations attachées à la 

destination douanière qui leur est affectée. Cette traçabilité nécessite toutefois une 

organisation des services permettant de l’exploiter efficacement.  

147.      Toutes les marchandises importées ne sont pas mises à la consommation dès leur 

arrivée et leur traçabilité est indispensable, parce qu’elles peuvent, après leur mise en douane, 

évoluer successivement sous une large variété de statuts et régimes douaniers autorisés par la 

législation.  

148.      Chaque acte ou intervention doit être consigné dans le système informatique. Pour 

maîtriser l’évolution des marchandises sous ces différents statuts et régimes et empêcher que 

certains envois n’échappent à leurs obligations, chaque acte qui modifie leur situation douanière 

doit être enregistré, qu’il ressorte de l’initiative de l’opérateur30 ou de la douane. Ces actes 

doivent impérativement être effectués dans SYDONIA World sous peine de rupture de la chaîne 

automatisée de traitement qui permet de tracer la situation et l’évolution statutaires de la 

marchandise et constitue le principal intérêt d’un tel système. 

149.      Un nombre important de titres émis au cours de la période 2009 à mai 2016 ne sont 

toujours pas apurés, ce qui représente des pertes de recettes potentielles substantielles.31 Le 

tableau 11 ci-dessous illustre les titres non apurés par bureau au 31 mai 2016. 

 

 

 

                                                                                                     

30 Cet enregistrement est celui de la déclaration (en détail ou sommaire) correspondante. 

31 Voir Guinée – Compte rendu de mission d’assistance technique – Analyse des flux de marchandises, Suivi de 

l’apurement des manifestes, H. Camaraire, AFRITAC de l’Ouest, septembre 2016 
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Tableau 11. Titres de transport non apurés au 31 mai 2016 

Code 

bureau 
Bureau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

au 

31/05 

2016 

Total 

bureau 

GNB02 Bureau Conakry Port  288 332 369 324 137 227 278 271 2226 

GNB03 Bureau Aéroport         462 313 1853 728 3356 

GNB04 Bureau des Hydrocarbures     9 47  25 81 

GNB05 Bureau des Colis Postaux         168 127 977 350 1622 

GNB06 Bureau Minier 11 34 28 30 7 1 5 2 118 

GNB07 
Bureau des Régimes 

Économiques 
22 35 15 

11 39 10 11 15 158 

GNB08 Bureau de Transit 8 16 12 11 4 2 7 7 67 

GNB09 Bureau de Vrac  10 33 28 17 12 23 11 10 144 

GNB10 Bureau des Véhicules 142 195 143 188 150 127 184 141 1270 

  Total  481 645 595 581 988 877 3326 1549 9042 

Source : DGD           

Marchandises constituées en dépôt 

150.      L’organisation et la complète informatisation du Dépôt sont des impératifs à la 

maîtrise des flux de marchandises. À l’heure actuelle, les apurements sont manuels et effectués 

par le Bureau de gestion des manifestes pour le compte du Dépôt. 

151.      La gestion du transit doit être informatisée et la procédure révisée. L’informatisation 

du transit doit permettre une communication entre le bureau de douane qui initie le transit et le 

bureau de sortie.  

152.      Les procédures de suivi existantes au bureau du transit sont totalement manuelles, 

à l’exception de la déclaration de transit qui est transmise par le commissionnaire agréé en 

douane, le bulletin de liquidation délivré par le vérificateur après étude documentaire et la 

quittance remise par le comptable. Elles imposent plusieurs contrôles qui occasionnent des 

ralentissements dans la fluidité des opérations.  

153.      La Direction générale doit activer impérativement le module transit dans SYDONIA 

World et s’assurer que tous les bureaux intérieurs et frontaliers y ont accès. Les procédures 

doivent être revues en conséquence tout en prenant soin de réduire les contrôles en surnombre.  
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154.      À moyen terme, l’interconnexion entre le bureau de dédouanement dans les pays 

d’importation et le bureau du transit guinéen devrait compléter ce dispositif. Dans un souci 

d’améliorer la circulation des biens entre les pays, la Direction générale doit amorcer les 

discussions avec les pays frontaliers pour mettre en œuvre l’interconnexion des systèmes 

douaniers.  

155.      Les essais en cours en collaboration avec la société BIVAC pour le suivi de certaines 

marchandises par géolocalisation ne sont pas encore concluants. Ils doivent cependant être 

poursuivis car ils sont potentiellement porteurs. 

Exonérations 

156.      La mission de juillet 2011 avait souligné que les exonérations douanières étaient 

nombreuses en Guinée et pesaient lourdement sur les recettes. Ce constat demeure 

d’actualité. Comme l’indique le tableau 12, les manques à gagner se sont maintenus au cours des 

années 2014–15. En 2014, ils ont atteint 1 610 milliards de FGN pour 1 696 milliards en 2015. Au 

31 octobre 2016, ils s’élevaient à 1 583 milliards de FGN et devrait, selon une projection (sur la 

base d’une moyenne mensuelle de 2016), connaitre une augmentation de 12%. Les catégories les 

plus significatives sont l’incitation à l’investissement, les financements extérieurs et les 

exonérations conditionnelles.  

Tableau 12. Guinée : Exonérations douanières 2014–16  

(en milliards de FGN) 

Exonérations 2014 2015 au 01/10/2016 

Valeur en douane 12.3 11.3 13.0 

Montants liquidés 0.9 0.6 0.7 

Manque à gagner 1.6 1.59 1.6 

           Source : Division informatique DGD 

157.      Le suivi des engagements doit être renforcé. Le cloisonnement de la structure actuelle 

ne favorise pas la gestion optimale des conventions d’État ou des incitations à l’investissement 

par projet ou bénéficiaire. Par exemple, les exonérations et les admissions temporaires pour un 

même projet sont gérées de manières disjointes. La douane doit revoir sa structure pour 

permettre la gestion des cahiers de charge par projet ou bénéficiaire pour en améliorer le suivi. 

Actualisation de la législation douanière 

158.      Un nouveau Code des douanes 2015, aligné sur les normes internationales, a été 

redigé et promulgué. Ce nouveau Code des douanes ayant force de loi, il convient maintenant 

d’élaborer les textes précisant les modalités d’application. L’application du nouveau Code et des 

textes d’application doit être accompagnée d’une formation adéquate au niveau des services 

douaniers et des usagers. 

159.      La mise en œuvre du Tarif extérieur commun est programmée pour le premier 

janvier 2017. Le Tarif national de la douane guinéenne utilise actuellement la version 2012 de la 
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nomenclature du code SH. Une équipe technique a été mise en place avec l’objectif de procéder 

à la refonte du Tarif national en conformité avec celle du Tarif extérieur commun de la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette équipe a realisé un 

travail considérable et remarquable. 

160.      Dans le but d’harmoniser les taux et sachant que les mécanismes d’ajustement 

prévus par la CEDEAO ne peuvent concerner que 3% du TEC (184 produits au total), 

l’équipe technique a comparé les deux documents dans le but d’identifier les écarts de taux. 

Après analyse, l’équipe a dressé trois listes : (1) liste de 93 produits pour lesquels le droit fiscal 

d’importation du TEC est supérieur à celui du Tarif national et qui subiront une augmentation 

graduée ; (2) liste de 30 produits pour lesquels le droit fiscal d’importation du TEC est inférieur à 

celui du Tarif national et qui seront soumis à la Taxe d’ajustement à l’importation (TAI) ; et (3) 

liste de 49 produits pour lesquels le droit fiscal d’importation du TEC et du Tarif national sont 

identiques mais dont le taux devra être égal à 0 % à échéance. Ces derniers produits seront 

passibles de la taxe complémentaire de protection (TCP). Ces listes ont été approuvées par le 

Comité national du TEC.32 De fait, tous les autres produits du tarif national seront alignés avec 

ceux du TEC dès l’entrée en vigueur de celui-ci. 

161.      Les mécanismes d’ajustement ne seront plus appliqués à compter du 1er janvier 

2020, date d’entrée en vigueur du TEC. Cependant, aucune étude d’impact33 sur les éventuelles 

pertes de recettes ni aucune sensibilisation du public (opérateurs, consommateurs) n’ayant été 

réalisées à ce jour et considérant le travail qui reste à accomplir, il paraît peu probable que 

l’entrée en vigueur du TEC ait lieu à la date fixée. 

Recommandations  

 Poursuivre la migration vers SYDONIA World à l’ensemble des bureaux de la DGD et activer 

les fonctionnalités suivantes : (1) transit ; (2) magasins et aires de dédouanement ; (3) 

transbordements ; (4) le dépôt de douane ; et (5) ventes aux enchères, dès la migration du 

système douanier informatisé. 

 Revoir les procédures de dédouanement en s’attachant à réduire les contrôles en surnombre. 

 Amorcer les discussions avec les pays frontaliers et mettre en œuvre l’interconnexion des 

systèmes douaniers. 

 Mettre en place les recommandations de la mission AFRITAC de l’Ouest de septembre 

2016.34 

                                                                                                     

32 Le Comité national du TEC (CONATEC) créé par Arrêté 910/MB/SGC/16 du 07/04/16, est chargé de gérer toute 

les questions liées à la mise en œuvre effective du TEC.  

33 Cette étude aurait pu porter sur les produits les plus porteurs de recettes, notamment les produits pétroliers. 

34 Afritac Ouest Sept 2016  : Camaraire « Analyse des flux de marchandises et suivi de l’apurement des 

manifestes ». 
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 Revoir la structure de suivi des engagements pour permettre la gestion des cahiers de charge 

par projet ou bénéficiaire. 

 Reprendre les travaux visant l’interconnectivité avec la Banque Centrale et réaliser 

l’interconnexion avec la DNI. 

 Poursuivre le développement d’applications informatiques (contentieux, exonérations) en lien 

avec le programme des réformes et veiller à l’implication soutenue des directions 

opérationnelles dans leur conception.  

 Élaborer les textes d’application du nouveau Code des douanes. 

 Mettre en œuvre un plan de formation à l’intention des douaniers et des usagers sur 

l’application du nouveau Code et des textes d’application. 

 Assurer le suivi de l’arrêté visant les recours en attente au niveau du Ministre du Budget. 

 Mettre le Tarif national aux normes du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO et sensibiliser 

le public à l’entrée en vigueur du TEC. 

C.   Contrôle après dédouanement 

162.      La DGD a fondé son dispositif de contrôle après dédouanement sur deux piliers : (1) 

un contrôle documentaire, dévolu au service de contrôle différé (SCD), (2) des contrôles a 

posteriori réalisés par la Division des enquêtes douanières (DED).  

163.      Ces deux techniques de contrôle correspondent aux standards définis par 

l’organisation mondiale des douanes (OMD). Le tableau 13 ci-dessous détaille les résultats 

réalisés par ces deux services au cours des années 2014–16 (au 31/10/16).  

Tableau 13. Contrôles douaniers après dédouanement 

(en milliards de FGN) 
 

 2014  2015  31/10/2016  

Contrôle différé     

Nombre de déclarations 

contrôlées 

6824 8198 9816 

Montant des redressements de 

droits et taxes notifiés 

1,680 1,428 2,866 

Montant des amendes notifiées 0 0 0 

    

Enquêtes (contrôles a posteriori)    

Nombre de déclarations 

contrôlées 

43 40 35 

Montant des redressements de 

droits et taxes notifiés 

4,523 7,107 3,832 

Montant des amendes notifiées 4,660 10,036 2,404 

Source DGD 
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Le contrôle différé  

164.      Selon les dispositions de l’Arrêté 2011/8144 du 14/12/11, portant attributions et 

organisation de la DGD, le contrôle différé est exercé par des SCD. À Conakry, il en existe 

deux (un à la direction régionale des douanes du Port, l’autre à celle du Centre) et leurs activités 

se concentrent sur deux axes : (i) la révision documentaire des déclarations en douane traitées au 

cours des trois derniers mois et (ii) le suivi des engagements souscrits. Ces deux activités sont 

assurées respectivement par trois agents au SCD à la direction régionale de Conakry Port, et 

deux agents au SCD à la direction régionale de Conakry Centre.  

165.      Chaque Service de contrôle différé a une compétence limitée : (i) bureaux de Conakry 

port, Véhicules, Minier, Vrac, Transit et Exportation d’un côté, (ii) bureaux de l’Aéroport, des 

Hydrocarbures, des Régimes économiques et des Colis postaux de l’autre. Les résultats repris au 

tableau 11 démontrent que deux tiers de la récupération des droits et taxes sont issus de 

l’activité « Suivi des engagements souscrits ». Le tiers restant étant atteint par la révision 

documentaire. 

166.      Les agents des SCD ne procèdent à aucune constatation d’infraction malgré les 

redressements de droits et taxes qu’ils effectuent – ce qui ne peut permettre d’améliorer le 

respect des règles. À l’instar de la DED, les SCD doivent sanctionner les infractions qui sont 

constatées et qui font l’objet de redressement. La constatation d’infraction sans répression 

n’incite pas du tout les opérateurs à se conformer au respect des dispositions du Code des 

douanes. Par ailleurs, ces actes de constatation viendront alimenter utilement la base de données 

contentieuses et auront toute leur utilité dans la gestion du risque. 

167.      Les capacités des SCD doivent être renforcées.  En termes de révision des déclarations, 

la mission confiée aux SCD n’est pas convenablement assurée. Outre la faiblesse des ressources 

humaines allouées à ces services, les méthodes de travail doivent évoluer car elles ne 

correspondent pas aux normes en la matière. Le contrôle différé est opéré principalement 

comme une simple révision linéaire et formelle des déclarations en douane.  

168.      La sécurisation des recettes douanières passe par un renforcement des contrôles 

après dédouanement axé sur une prise en charge rigoureuse et dynamique des déclarations 

et des critères cohérents et logiques définis par des services spécialisés et non laissés à 

l’appréciation des agents. La mise en œuvre dans les prochains mois de la gestion du risque 

basée sur l’analyse de risque et la sélectivité des déclarations par la DGD doit redonner tout son 

sens aux missions dévolues au contrôle différé.  

169.      La mission suggère en complément, la création d’un Guide du contrôle différé. Il 

contribuera à une meilleure organisation du travail et la diffusion des connaissances de la 

matière pour l’ensemble des agents concernés ainsi qu’une mutualisation des bonnes pratiques 

au sein des SCD. Il y a lieu également de consolider les effectifs du SCD et d’y affecter de 
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nouveaux agents préalablement formés et sélectionnés pour leurs connaissances 

professionnelles et leur expérience acquise dans des services de visite.  

Maîtrise de l’évaluation en douane  

Ce renforcement des capacités des SCD passe également par une plus grande maîtrise des 

fondamentaux douaniers notamment en termes d’évaluation en douane. 

170.      Actuellement, l’évaluation en douane est partagée entre (i) les services de la DGD et 

(ii) la société BIVAC, titulaire du programme de vérification des importations (PVI), qui émet des 

attestations de valeur (AV).35  

171.      La fin du contrat de la Société BIVAC, prévue pour le 31 décembre 2016, et l’Accord 

sur la facilitation des échanges (AFE) qui prévoit la fin des PVI destinés à vérifier la valeur 

ou la classification, doivent inciter fortement l’administration des douanes à réagir dès à 

présent et renforcer la maitrise de la valeur par tous les services concernés. Elle doit 

également développer une base de données valeurs de référence pour venir en appui aux dits 

services. La Division Tarif, Valeur, Origine et Relations internationales devant se charger du 

développement et de la gestion de l’outil d’évaluation, en collaboration avec la Direction de 

l’informatique et de la statistique. 

172.      La détermination de la valeur en douane apparait comme un axe prioritaire pour 

les prochains mois. Une mission d’assistance technique pourrait être sollicitée pour aider à la 

réalisation de cette base de référence valeur. 

Le contrôle a posteriori  

173.      L’optimisation des contrôles a posteriori. Les résultats contentieux sont positifs. Pour 

autant, afin de réaliser pleinement ses missions de contrôle, la douane guinéenne doit investir les 

fonctions d’une administration douanière moderne. Le dispositif devrait s’appuyer sur 

l’application d’un programme de contrôle fondé sur une stratégie cohérente basée sur une saine 

gestion du risque et des méthodes d’enquêtes modernes telles que la vérification en entreprise 

et la vérification par programme.  

174.      Le plan d’action 2016 de la DRED parrait très ambitieux en regard des moyens mis 

à sa disposition. Les informations recueillies par la mission laissent entendre qu’un faible 

pourcentage des vérifications en entreprise prévues au plan ont pu être réalisées. Afin qu’elle 

puisse jouer pleinement son rôle, il est impératif que les moyens nécessaires soient mis à la 

disposition de la Division des enquêtes pour lui permettre de se déplacer et effectuer les 

                                                                                                     

35 De nombreuses marchandises dérogent à cette évaluation selon des dispositions légales prises par le 

Gouvernement guinéen (liste des 80 marchandises admises à l’importation aux privilèges des commerçants du 

secteur informel et liste des exemptions à la vérification des valeurs et à la vérification de conformité aux normes 

guinéennes). 
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vérifications en entreprise. Dans l’attente de ces moyens, la DED doit orienter ses contrôles sur la 

base de vérifications par programme qui seront réalisés du bureau. 

175.      La mission recommande que le plan d’action 2017 du Service des enquêtes intègre 

la réalisation d’une vingtaine de vérifications par programme déterminés sur la base d’une 

analyse de risque pertinente et tournée vers des domaines sensibles : (i) les exonérations, (ii) 

les régimes économiques de l’admission temporaire et le stockage en entrepôt, (iii) la valeur en 

douane, l’espèce tarifaire et l’origine. 

Encadre 4– Mesures pour renforcer le contrôle après dédouanement  

 Élaborer une stratégie qui définisse les méthodes de contrôles, les objectifs visés, les moyens à mettre 

en œuvre et les résultats attendus (objectifs : en adaptant le contrôle à ses finalités augmenter les droits 

et taxes à recouvrer, dissuader et sanctionner les opérateurs malveillants) ; 

 Introduire la gestion du risque et la gestion par programmes (objectifs : contrôler moins mais mieux les 

opérateurs et les secteurs à risque) ; 

 Mettre en place une programmation des contrôles (objectifs : sélectionner les contrôles à partir de 

critères objectifs et rationnaliser l’utilisation des ressources) ; 

 Contribuer à la mise en œuvre d’une base de données sur la valeur et en assurer la gestion 

quotidienne (objectifs : renforcer la capacité d’évaluation en douane et assurer un traitement équitable 

des opérateurs économiques) ; 

 Élaborer un Guide du contrôle différé (objectifs : contribuer à une meilleure organisation du travail, à la 

diffusion des connaissances et mutualiser les bonnes pratiques) ; 

 Développer une application informatique pour le traitement et la gestion du contentieux douanier 

(objectifs : améliorer la gestion des affaires contentieuses et contribuer à la gestion du risque). Un modèle 

de définition de données est joint en Annexe 5; 

 Évaluer la performance du contrôle à partir des résultats, de leur qualité et de leurs impacts (objectif : 

corriger les dysfonctionnements et maximaliser les résultats) ; 

 Recruter et assurer la formation des agents (objectifs : renforcer et pérenniser la qualité du travail 

accompli et dynamiser l’action du service). 

Recommandations 

 Concevoir une base de données valeurs de référence et en attribuer la gestion à la Division 

Tarif, Valeur, Origine et Relations internationales de la DLRRI. 

 Affecter de nouveaux agents aux services de contrôles différés et assurer leur formation. 

 Constater et réprimer les infractions douanières relevées au contrôle différé. 

 Élaborer un Guide du contrôle différé pour appuyer les agents dans leurs tâches 

quotidiennes. 

 Évaluer la performance du contrôle à partir des résultats, de leur qualité et de leurs impacts. 

 Concevoir et intégrer dans le plan d’action 2017, vingt programmes de vérification 

déterminés sur la base d’une analyse de risque ayant pour cibles : les exonérations, 

l’admission temporaire, le stockage en entrepôt ainsi que la valeur en douane. 
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 Solliciter une mission d’assistance technique pour assurer la formation relative au contrôle et 

à la vérification en entreprises. 

D.   Lutte contre la fraude  

176.      Le renforcement des capacités de lutte contre la fraude (LCF) ainsi que l’efficacité 

du dispositif de contrôle sont au cœur de la réforme des douanes guinéennes. Le plan 

d’action de la DGD a intégré dans son Axe 3 "Adapter le cadre juridique (législation) et renforcer 

la LCF", cette problématique de renforcement des capacités. Des actions très précises ont été 

déclinées.  

177.      Un dispositif de lutte contre la fraude crédible requiert cependant des prérequis. 

Ceux-ci sont de deux ordres : (1) un système de gestion du risque et (2) des services 

opérationnels spécialisés tels que le service du renseignement et d’analyse de risque, le service 

des contrôles après dédouanement, le service de contrôles a posteriori (enquêtes) et le service 

de surveillance. Ces services sont présents dans l’organigramme de la DGD, mais leur capacité est 

encore perfectible. Dans beaucoup de secteurs de fraude (régimes des exonérations, régimes 

suspensifs, valeur, contrebande), la marge de progression est conséquente.  

Tableau 14. Résultats des contentieux douaniers 

(en milliards de FGN) 

 

 Montants des droits et taxes compromis ou éludés 

Type d’infractions  

 2014  2015  31/10/2016  

    

Fausse déclaration d’espèce 0,661 0,795 3,149 

    

Fausse déclaration de valeur 0,689 1,188 1,866 

Fausse déclaration d’origine 0,060 0 0 

Fausse declaration de quantité 0,566 0,095 0,136 

Non déclaré 2,430 0,228 0,569 

Abus du régime des exemptions 2,032 1,035 0 

Abus des régimes suspensifs 1,445 0,697 0 

Contrebande 0 0 0 

Règlementation technique 6,545 16,121 0,934 

Total 14,432 20,162 6,656 

    

Montant des amendes 14,833 17,864 7,774 

Sources : Direction Générale des Douanes. 
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Le système de gestion du risque 

178.      L’OMD36 considère que ce système doit être intégré au programme de contrôle de 

toute administration moderne. Il revient à la DGD de mettre à niveau, tant ses outils que son 

organisation de contrôle, pour se conformer aux normes en termes de système de gestion des 

risques.  

179.      Développer un système de gestion du risque. La gestion du risque n’est pas du tout 

prise en compte dans les activités de contrôle de la DGD. Le module de sélectivité de SYDONIA 

est inopérant. Cependant, des mesures ont été engagées favorisant l’avènement d’un système de 

gestion du risque. La nomination des membres du Comité de sélectivité s’avère urgente dans la 

mesure ou le démarrage de la gestion du risque basée sur la sélectivité automatisée en dépend. 

180.      D’autres mesures concourent au système de gestion du risque. Le développement 

d’une base de données contentieux générée par les constatations réalisées par tous les services 

(contrôles immédiats, contrôles après dédouanement, contrôles de la surveillance) est 

fondamental. Cette base de données servira de support au système de gestion du risque. Sans 

l’apport de ces informations, ledit système n’est pas viable. Cette base de données pourra 

utilement s’appuyer sur les fonctionnalités disponibles dans SYDONIA World. 

181.      La signature de protocoles d’accord de coopération avec les opérateurs économiques 

est aussi une excellente disposition contribuant à une gestion du risque performante. La 

DGD a également, tout intérêt à favoriser le développement d’un programme d’opérateurs 

privilégiés. En effet, la segmentation permet d’offrir des avantages aux opérateurs qui observent 

les règles et qui s’engagent à poursuivre dans ce sens. Dès lors que de grands importateurs 

peuvent accéder au programme, la sécurisation d’une large part des recettes est facilitée.  

182.      Dans cet optique, la mission recommande de procéder à une analyse de risque 

visant à identifier des opérateurs fiables pouvant bénéficier de programmes privilégiés. 

Cette approche permet de focaliser ses efforts et ses moyens sur les opérateurs à risque plus 

élevé. 

183.      Le renforcement de la coopération internationale peut aussi contribuer au 

fonctionnement du système de gestion du risque. La signature d’accord d’assistance 

administrative mutuelle internationale (AAMI) avec les douanes étrangères peut conforter la 

collaboration en termes d’échanges d’informations utiles à la gestion du risque. La DGD, déjà 

signataire d’accords de ce type, doit poursuivre dans cette voie. 

Le recueil et le traitement du renseignement sur la fraude 

184.      Le renseignement permet, à partir d’informations vérifiées, de définir le risque 

potentiel ou réel de fraude. Les mécanismes de collecte, d’analyse et de circulation de cette 

                                                                                                     

36 Cf. chapitre 6 de l’annexe générale de la Convention de Kyoto consacré au contrôle douanier. 
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information, par une unité spécialisée de l’Administration douanière, sont l’un des garants de la 

réussite de la fonction lutte contre la fraude.  

185.      La fonction renseignement est mise en place. La douane guinéenne a mis en place un 

dispositif pour gérer le renseignement. Cette fonction a été attribué à la DRAROC, chargée de 

centraliser tous les renseignements. Cette nouvelle fonction renseignement s’appuie sur : 

 une cellule de recherche et d’orientation des contrôles placée auprès de chaque direction 

régionale ; 

 la création d’une fonction "correspondant renseignement" ; 

 trois supports de transmission : une fiche d’information de la fraude, une fiche du 

renseignement et d’orientation des contrôles et une fiche "Konde" ; 

 un manuel de procédures définissant les modalités de collecte, de traitement et de diffusion 

de l’information. 

186.      Une bonne circulation de l’information est un gage de succès. La mise en place d’un 

système performant et durable d’échange d’informations au sein de l’administration douanière 

représentera un défi de taille et nécessitera un changement de culture. La DGD devra mettre en 

œuvre tous les moyens susceptibles d’assurer ce partage d’informations. 

L’analyse de risque et la sélectivité des contrôles 

187.      Mise en œuvre de la sélectivité. L’analyse de risque et la sélectivité des contrôles sont 

inexistantes au sein de la DGD. Tous les bureaux visités procèdent à 100% de vérification des 

déclarations. Pour pallier à cette lacune, la DGD a mis en place un organe décisionnel sous 

couvert du comité de sélectivité chargé de : (i) la validation des profils de risque, (ii) des critères à 

intégrer dans SYDONIA, (iii) du suivi et de l’évaluation des critères et (iv) de leur réorientation 

périodique. Pour la partie opérationnelle, il s’appuiera au sein de la DRAROC, sur la sous-division 

de l’analyse de risque principalement orientée sur : (i) la gestion des critères de sélectivité et 

l’orientation des contrôles ; (ii) la gestion de la base de données et l’automatisation du risque.  

188.      Le lancement du module de sélectivité de SYDONIA introduira trois circuits de 

gestion des déclarations qui permettront d’améliorer la performance de la douane. En effet, 

l’introduction d’un circuit vert, sans vérification au niveau du bureau, d’un circuit jaune pour les 

déclarations visées par un contrôle documentaire et un circuit rouge qui exige une visite des 

marchandises, contribueront à la fluidité des opérations pour autant que la sélectivité soit 

respectée. 

189.      Cas des scanneurs au port de Conakry. Les services douaniers utilisent deux scanneurs 

appartenant à la Marine marchande et à la société BIVAC. Actuellement 100 % des conteneurs 

sont scannés sans que l’efficacité en soit démontrée en termes de lutte contre la contrebande (cf. 

tableau 14 relatif aux résultats du contentieux douanier), et de sécurité intérieure. La 

performance en la matière serait améliorée si un travail préalable à l’arrivée des conteneurs (ou 
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tout au moins dès l’arrivée) était effectué en vue de cibler les conteneurs à risque. De plus, le 

positionnement des scanneurs dans l’enceinte portuaire pose un grave problème de goulot 

d’étranglement et nuit à la fluidité du trafic des conteneurs sur le Port de Conakry. Au cours de la 

rencontre avec les opérateurs économiques, cette absence de fluidité a souvent été évoquée. 

L’encadré 5 propose une procédure pour l’intégration du scanner dans le circuit du 

dédouanement. 

Encadre 5. Proposition de procédure pour l’intégration du scanneur dans le circuit du 

dédouanement 

Pour maximiser l’utilisation d’un scanneur dans une perspective de gestion des risques, la procédure 

suivante pourrait être envisagée: 

 sélection, sur la base de l’analyse de risque, des conteneurs à radiographier. Le ciblage devra être 

pertinent afin de participer à la fluidité et ne pas engorger le port ; 

 interprétation des images au vu des déclarations en douane et, en cas de doute, envoi d’une copie du 

rapport d’examen radiographique au service en charge du contrôle, pour une éventuelle vérification 

physique ; 

 en cas d’irrégularité, saisie du compte-rendu de visite (reconnaissance du service et certificat de visite) 

dans SYDONIA World ; 

 établissement d’un relevé mensuel pour envoi à la DRAROC (nombre d’infractions relevées/ nombre de 

conteneurs contrôlés/ nature et quantité de marchandises saisies/ montant des droits et taxes 

redresses s’il y a lieu) pour contribuer à la gestion du risque. 

Le contrôle aux frontières 

190.      Le contrôle aux frontières des opérations de commerce international est assuré dans 

la majorité des cas par les services de surveillance. Pour diverses raisons (absence 

d’infrastructure, de moyens de communications et encadrement insuffisant), ces services ne 

contribuent pas toujours suffisamment à la mobilisation et à la sécurisation des recettes. 

Cependant, les frontières terrestres connaissant un trafic commercial notable, la DGD doit donc 

s’assurer que les services de surveillance (1) participent plus activement à la mobilisation des 

recettes, (2) s’intègrent du mieux possible au système de gestion du risque. Ces services ont 

toute leur raison d’être dans la collecte de l’information et l’exploitation du renseignement. 

191.      La récente étude faite dans le cadre du PARFIP en matière de ressources humaines a 

montré que de nombreux agents doivent être redéployés. Le renforcement des unités de 

surveillance est une piste dans le cadre de ce redéploiement. La formation de ces agents ainsi 

que de ceux déjà en poste est indispensable.  

Recommandations 

 Rendre opérationnel le système de gestion du risque. 
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 Nommer les membres du Comité de sélectivité ; S’assurer du respect des circuits de 

sélectivité dans les bureaux ; Réviser les critères de sélectivité de manière continue et en 

évaluer la pertinence. 

 Développer une base de données contentieux pour servir de support au système de gestion 

du risque. 

 Favoriser la signature de protocoles d’accord de coopération avec les partenaires 

économiques et poursuivre la signature d’accords d’AAMI avec les douanes étrangères.  

 Procéder à une analyse de risque visant à identifier des opérateurs fiables pouvant bénéficier 

de programmes privilégiés. 

 Procéder au ciblage des conteneurs avant leur passage au scanner pour en améliorer 

l’efficacité.  

 Intégrer les services de surveillance aux frontières dans le système de gestion du risque . 

 

V.   POURSUITE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

192.      La présente mission a été délivrée dans l’optique de préparer un projet d‘assistance 

de moyen terme destiné à accompagner la Guinée dans la démarche de modernisation de 

sa politique fiscale et de son administration fiscale. Sa réalisation s’envisage dans le cadre du 

Fonds Fiduciaire de Mobilisation des Recettes (RMTF) créé par le FMI et financé par de nombreux 

partenaires au développement. La création du RMTF constitue une réponse importante du Fonds 

monétaire international (FMI) et de ses partenaires au « Défi d’Addis-Abeba » dans le domaine 

de la mobilisation des recettes intérieures. Ce défi témoigne de la reconnaissance, énoncée dans 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030, du besoin urgent d’assistance des 

pays en développement pour renforcer leurs capacités fiscales. 

193.      La conception de ce véhicule d’assistance technique, cohérente, par module, 

constitue le fondement d’une approche programmatique et échelonnée des réformes. Les six 

modules sur les domaines d’action essentiels en matière de mobilisation des ressources 

intérieures sont composés d’un module sur la stratégie et la gestion des réformes dans leur 

ensemble, d’un module sur la définition de la politique fiscale et de quatre modules sur 

l’administration fiscale (modalités d’organisation, gestion du risque de non-conformité et du 

risque institutionnel, fonctions essentielles et fonctions d’appui). Les modules relatifs aux 

domaines d’action essentiels peuvent être complétés par des modules sur la formation et par des 

travaux d’analyse. 

194.      La mise en œuvre de ce type de dispositif pour un pays suppose également un 

engagement soutenu de la part des autorités nationales, ainsi qu’une aide bien séquencée 

du RMTF et d’autres prestataires d’assistance technique. En partenariat avec les autorités, 
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l’élaboration du projet envisagera des actions ciblées pour soutenir les réformes. Ces actions 

porteront prioritairement sur les aspects du système fiscal qui nécessitent le plus d’améliorations. 

195.      Au stade du présent rapport, les domaines d’actions essentielles qui devraient a 

priori faire l’objet d’une assistance technique approfondie et ciblée concernent les trois 

modules suivants : 

I. Stratégie et gestion des réformes : vise l’amélioration de la planification des réformes et 

l’instauration dun processus de mise en oeuvre des réformes et des modalités de 

gouvernance solides. 
 

II. Définition de la politique fiscale : Consiste à formuler des recommandations sur les 

cadres de politique fiscale, notamment en matière de fiscalité internationale. 
 

III. Modalités d’organisation de l’administration fiscale : préconise les améliorations à 

apporter à la structure de l’administration fiscale.  

196.      Le cadrage précis du projet se fera en étroite collaboration entre les autorités et FAD 

au cours du premier trimestre 2017. Un démarrage opérationnel de l’asssistance au cours du 

premier semestre de cette même année est envisagé. 
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Annexe I. Cahier des charges de l’Unité de suivi des réformes 

 Cahier des charges de l’Unité de suivi des réformes  

Objectif : Aider la DNI à optimiser sa démarche de modernisation  

Tâches :  

 Accompagner l’élaboration des plans d’action correspondant au 5 axes stratégiques ; 

 Identifier les responsables de ces plans et tenir à jour un calendrier de suivi des réalisations ; 

 Déterminer les causes d’éventuels retards dans la mise place des réformes et proposer des 

solutions de rattrapage ; 

 Tenir à jour et diffuser des outils de communication sur les réformes en cours, les étapes et les 

échéances ; 

 Recommander le support institutionnel ou l’apport de ressources humaines ou matérielles 

requis pour mener les réformes à terme ; 

 Présenter aux décideurs les options pour faire avancer les réformes et assurer le suivi des 

décisions ; 

 Coordonner l’assistance technique externe. 
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Annexe II. Orientations pour améliorer la gestion RH 

La DNI doit disposer d'une responsabilisation et d'une autonomie accrues dans la gestion 

de ses affectifs. 

 

La DNI doit être pleinement associée par le Ministère de la Fonction publique à la détermination 

de ses besoins de recrutement (niveau d'effectifs et profils de postes). 

Le DN doit par ailleurs disposer du pouvoir d'affectation géographique et fonctionnelle de 

l'ensemble des agents y compris les cadres. 

La DNI doit affirmer le rôle de la direction des ressources dans la conduite des orientations 

stratégiques de la Direction et la renforcer en compétence et en moyens. 

La direction des ressources doit ainsi être associée au plus près des réflexions prospectives et 

évolutions structurelles envisagées par l'échelon directionnel dans la gestion de ses effectifs et 

constituer une force d'analyse et de proposition. 

Elle doit dès lors être renforcée en cadres de haut niveau et dotés d'outils informatiques de 

gestion et d'analyse adaptés. 

Une politique active de gestion prévisionnelle doit être mise en œuvre afin de pouvoir 

exprimer et justifier des besoins de recrutement. 

 

Cette gestion doit reposer sur l'évaluation prospective (n+1) des écarts entre les besoins en 

compétence et les moyens en effectifs afin de mettre en œuvre les procédures d'adaptation 

nécessaire : recrutement externe, redéploiement géographique ou fonctionnel... 

La DNI doit disposer d'une image fiable et exhaustive de ses moyens : le recensement et la 

cartographie des effectifs doivent être poursuivis et approfondis : 

- par service d'affectation 

- par cadre (A, B, C ; titulaires / contractuels) 

- par catégorie (F/H ; âge) 

- par fonction 

- par niveau de compétence (vérification des titres et diplômes) 

 

Afin d'élaborer un tableau support des emplois et de définir pour chaque emploi une fiche 

référentielle descriptive. 

 

La ressource doit être adaptée aux enjeux et aux besoins 

L'affectation de la ressource doit couvrir l'ensemble des champs de compétence de la DNI, tant 

dans l'exercice des missions que dans une présence équilibrée sur le territoire. 
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La mobilisation de la ressource doit être en adéquation aux enjeux identifiés et prioritairement 

centrée sur le renforcement du civisme fiscal (accueil de l'usager, fiabilité et exhaustivité du 

fichier, gestion des obligations déclaratives et de paiement). 

En interne, elle devra également être redéployée afin de renforcer en administration centrale les 

divisions de pilotage et de soutien aux services opérationnels. 

Elle devra également être adaptée aux enjeux du territoire et rééquilibrée à partir d'une étude du 

tissu et des charges. 

La ressource doit être valorisée par une politique de formation adaptée : 

 En recensant les besoins de formation : 

- stratégiques tels que définis par le niveau central (Directeur National) 

- individuels tels qu'ils ressortiront de la conduite de bilans de compétence individuel. 

En élaborant un plan de formation décliné par objectifs pédagogiques et niveaux de maîtrise des 

compétences professionnelles. 

En évaluant la mise en œuvre du plan de formation. 

Les apports de l'assistance technique PARFI (création d'une salle de formation et formation à 

l'étranger de 20 cadres de la DNI) conduite en 2016, pourront utilement accompagner la mise en 

œuvre de ce plan d'action. 

 

La ressource doit être évaluée par une procédure formalisée : 

Sur la base d'un entretien entre l'agent et son chef de service, cette procédure doit permettre : 

Une évaluation des compétences de l'agent dans la fonction exercée 

Une mesure des résultats atteints et des objectifs assignés 

Un recensement des besoins en formation 

Un examen des perspectives d'évolution de l'agent 

Cette politique d'évaluation doit conduire à rédiger un code de déontologie formalisant la nature 

des manquements professionnels et la procédure de sanctions applicables. 
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Annexe III. Mesure prioritaires pour affirmer la qulité de service 

 

La relation usager véritable levier de promotion du civisme fiscal 

 

 Faciliter l'accueil de l'usager : créer des services d'accueil dans chaque structure de la DNI, 

mettre en place une signalétique commune.  

 Diversifier l'accès des usagers aux services : créer un site internet, mettre en place un centre 

d'appel 

 Améliorer la prise en charge de l'usager : accusé de réception de la demande, délai de 

traitement de la demande, suivi de la demande 

 Créer une instance de dialogue institutionnel : comité national des usagers 

 Simplifier et accélérer les procédures d'immatriculation (guichet unique, NIF permanent, 

accompagnement du créateur) 

 Promouvoir et faciliter la mise en place de centres de gestions agréés qui devront 

prioritairement accompagner et assister les redevables du secteur informel dans 

l'accomplissement de leurs obligations fiscales 

 Simplifier le paiement spontané en généralisant pour tous les impôts le paiement par guichet 

Ecobank 

 Améliorer l'information de l'usager 
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Annexe IV. Fiches de pilotage du contrôle fiscal 

Fiche 1. :  critères de pilotage du contrôle fiscal 

Le pilotage de contrôles doit s'appuyer sur un large panel d’informations : 

(1) Une analyse du tissu fiscal doit permettre de connaître précisément la population et son 

environnement : segmentation des entreprises en catégories de CA, par secteur d’activité, 

par localisation géographique, par régime fiscal, par richesse fiscale. 

(2) Cette étude doit permettre d’évaluer le potentiel fiscal et le rendement attendu de 

l'activité contrôle. Ainsi, il serait possible d’évaluer avec plus de réalisme les objectifs 

assignés aux services : en 2014, la réalisation du contrôle fiscal a été deux fois et demi 

supérieure à l'objectif (44,6 milliards de FCFA pour un objectif initial de 17,1 milliards de 

FCFA). 

(3) Une étude d’impact permettrait de mesurer, sur trois ans, le taux d’intervention de 

l’administration par catégorie d’entreprises, de CA, de secteurs d’activité, de régime fiscal et 

d’en apprécier l’efficacité : montant des rappels, nature des rappels, taux de récidive 

permettant ainsi de corréler présence du service et risque de fraude. 

(4) Une étude d’analyse risque permettant de mieux cerner les enjeux et partant de 

programmer par les risques compte tenu du CA de l’entreprise, de son secteur économique, 

de la conjoncture (croissance économique ou au contraire récession) et de la position de 

l’entreprise sur le marché, du régime fiscal applicable (régime dérogatoire, exportation…). 

Enfin, il conviendrait de tenir compte du comportement et des antécédents de l’entreprise et 

de ses dirigeants (défaillances, précédents contrôles…) et du taux de présence de 

l'administration sur ce secteur. 
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Fiche 2 : Méthode d’évaluation de l’efficacité des contrôles 

Le montant des recettes recouvrées fournit un critère pour évaluer a posteriori la pertinence des 

choix de programmation, mais aussi de façon symétrique des process métiers mis en œuvre 

(analyse des rapports de vérification et des pièces de procédures) ; il s’agit de vérifier la bonne 

exploitation de tous les éléments mobilisés pour la sélection des dossiers. 

L’évaluation de l’efficacité des contrôles devrait s'effectuer à partir des indicateurs suivants. 

 Nombre d’affaires vérifiées par type de vérification (VG/VP), catégorie d’entreprises (CA) 

et secteurs économiques (à confronter avec l’étude conduite en amont et valider la 

cohérence analyse tissu / détermination des risques / intervention du service). 

 Rythme d’avancement des travaux (délai d’engagement, délai d’intervention sur place, 

délai de notification et de confirmation, délai de rédaction du rapport, délai de mise en 

recouvrement). 

 Montant total des droits notifiés (en distinguant par impôt). 

 Montant des droits confirmés (total et par impôt) et taux d’abandon d’assiette. 

 Montant des droits abandonnés. 

 Nombre de saisines contentieuses et du montant des droits abandonnés par typologie 

de motifs (procédure, règle comptable, règle fiscale…). 

 Montant des droits mis en recouvrement (total et par impôt). Le taux de recouvrement 

suite à contrôle constitue un indicateur essentiel. 

 Montant des droits recouvrés par impôt en N, N+1, N+2 . 

 Indicateurs de performance de l’activité de contrôle mesurant des changements de 

comportement des contribuables (civisme déclaratif et de paiement, sincérité des 

déclarations notamment pour les déclarations de crédits de TVA). 

Une démarche similaire doit également être conduite pour évaluer les activités d'enquête et de 

recherche. 
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Fiche 3 : Indicateurs et repères d'activité 

(1) Nombre de contrôles sur pièces clos (selon une période de référence à définir) 

(2) Taux de contrôle sur pièces clos avec une suite (nombre de rappels / nombre de 

dossiers examinés) 

(3) Montant moyen de l'article redressé en CSP (montant total des rappels de la période / 

nombre de contrôles ayant fait l'objet d'un rappel ) 

(4) Nombre d'opérations de contrôle fiscal externe 

(5) Cadencement mensuel des opérations de contrôle fiscal externe (taux  de notification ; 

taux de remise des rapports) 

(6) Taux de contrôle fiscal externe d'origine recherche (nombre de contrôles issus des 

propositions des services d'enquête / nombre total d'opérations réalisées) 

(7) Taux de contrôle ayant fait l'objet de pénalités 

(8) Nombre de bulletins d'information transmis à la DGD 
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Annexe V. Informations à intégrer dans un fichier contentieux 

Rubriques Indications à fournir / Observations 

Service de constatation Code du service 

Agent à l’origine de la constatation Important pour la gestion du personnel, la répartition du 

produit des pénalités et pour savoir à qui s’adresser pour des 

renseignements complémentaires 

Date de constatation  

Numéro, date et bureau 
d’enregistrement de la 
déclaration 

 

Flux Importation, exportation, régime intérieur 

Nature des infractions Pour faciliter l’exploitation des données, toutes les 
infractions devront être codifiées, avec par exemple : 

– FDV pour une fausse déclaration de valeur, 

– FDO pour une fausse déclaration d’origine, 

 

en évitant d’utiliser des qualifications génériques 
(inexécution des engagements souscrits) inexploitables lors 
de l’analyse. 

NIF opérateur  

NIF déclarant en douane (s’il existe)  

Nature des marchandises Outre l’indication de cette nature, il doit être possible de 
cocher une rubrique « prohibée » ou « non prohibée 

Espèce déclarée  

Valeur déclarée  

Origine déclarée  

Quantité déclarée En masse ou, si la position SH le prévoit, en unités 

complémentaires Valeur reconnue pour le(s) 
élément(s) faussement déclaré(s) 

Selon le cas, espèce, valeur, … reconnue. Bien entendu, 
plusieurs éléments peuvent être faussement déclarés 

Montant des droits et taxes 

compromis 

 

Nature des droits et taxes 

compromis 

Plusieurs rubriques (droit de douane, TVA, …) doivent pouvoir 
être cochées 

Situation de l’affaire Réglé / Non réglé 

Mode de règlement Transaction / Justice / Passer outre 

Montant de l’amende  

Observations complémentaires Indication par l’agent qui a effectué la constatation des 
éléments qui lui ont permis de relever l’infraction. 

 

Bien évidemment, toutes les rubriques ne devront pas nécessairement être servies, 

notamment pour ce qui concerne les infractions relevées par les brigades de surveillance.  
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Annexe VI. Fiches méthodologiques politique fiscale 

Fiche 1 Méthodologie d’évaluation des dépenses fiscales.37  

 Pourquoi la dénomination de « dépense fiscale »? Si l’Etat supprimait la mesure dérogatoire à 

l’origine de la dépense fiscale, il disposerait, toutes choses étant égales par ailleurs, d’une recette 

fiscale supplémentaire. Du point de vue de l’équilibre budgétaire, une exonération exerce un effet 

équivalent à celui d’une subvention. 

Propriétés spécifiques de la subvention par rapport à l’exonération. 1) La subvention  permet une 

dépense d’un montant déterminé au profit d’un bénéficiaire en principe identifié avec un objectif 

affiché. 2) L’évaluation de l’efficacité sociale de la subvention peut être effectuée selon les méthodes 

usuelles ce qui facilite les arbitrages budgétaires. 3) Le ciblage de la subvention est beaucoup plus 

aisé que pour une exonération.  

Propriétés des exonérations. 1) Les objectifs des exonérations ne sont souvent pas explicités : 

souvent, il s’agit d’une « incitation» pour une activité ou pour une consommation de biens ou service 

(produits sociaux comme les biens alimentaires de base,…). 2) Le manque à gagner budgétaire est 

difficile à évaluer.  

1. Comment évaluer la dépense fiscale ? Les principaux choix méthodologiques 

La dépense fiscale est évaluée par rapport à un régime fiscal de référence. Dans la pratique, des 

difficultés sont rencontrées pour dégager le régime de référence alors qu’il affecte radicalement les 

résultats. Par exemple, comment considérer les exonérations de TVA relatives aux produits de 

première nécessité ?  

Le choix du régime fiscal de référence dépend de l’objectif poursuivi ; il doit être l’objet d’un 

large consensus : on peut retenir le régime de droit commun (Sénégal), ou un régime correspondant 

à un objectif visé par les réformes (Maroc : le régime de référence de la TVA retient deux taux, alors 

que le régime légal de TVA prévoit 4 taux). Compte tenu des implications du choix du régime des 

références, il est nécessaire de recueillir les orientations des autorités. La modalité la plus fréquente 

passe par l’organisation d’un Atelier national.   

Pour chaque mesure d’exonération, il convient d’évaluer 1) Le manque à gagner budgétaire 

(impact budgétaire). 2) Les bénéficiaires (impact social). 3) Le coût et l’efficacité par rapport aux 

objectifs initiaux (efficacité de la « dépense »). 

Les estimations sont généralement effectuées « toutes choses étant égales par ailleurs » sans 

tenir compte ni des interactions entre les mesures d’exonération et les comportements des agents : 

des évaluations tenant compte des réactions des agents économiques seraient peu opérationnelles 

car il ne serait pas possible de disposer des résultats dans le cadre temporel du cycle de la Loi de 

Finances. Enfin, les évaluations ne permettent pas de connaître le bénéficiaire ultime d’une mesure 

                                                                                                     

37 Pour des compléments cf. Valenduc, C., « Les dépenses fiscales », Reflets et perspectives de la vie économique, 

2004/1 Tome XLIII, p. 87-104. DOI : 10.3917/rpve.431.0087. 
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(par exemple, les exonérations sur des produits alimentaires sont susceptibles de bénéficier aux 

commerçants et non aux consommateurs). 

Evaluation globale des dépenses fiscales. Sur le plan des principes, les dépenses fiscales ne doivent 

pas être additionnées car on ne tient alors pas compte des interrelations entre les différentes 

mesures. Toutefois, des travaux disponibles mettent en évidence une marge d’erreur relativement 

faible et donc acceptable.  

2. Données nécessaires à l’évaluation des dépenses fiscales 

Quel périmètre retenir ? Dans un premier temps, le champ des dépenses fiscales est limité aux seuls 

impôts du budget de l’Etat et est concentré sur les impôts majeurs. Il est souhaitable de procéder aux 

premières évaluations sur un périmètre restreint d’exonérations puis de l’étendre.   

Informations nécessaires. Dans le cas de la Guinée, réaliser l’évaluation des dépenses fiscales  

suppose un progrès dans la disponibilité des informations statistiques nécessaires pour évaluer les 

dépenses fiscales associées à chaque mesure dérogatoire ou d’exonération. Quand les données ne 

sont pas disponibles dans les systèmes d’information des administrations des impôts et des douanes, 

il est aussi possible de recourir à des données macroéconomiques.  

3. Comment rendre opérationnelle l’évaluation de dépenses fiscales?  

L’évaluation des dépenses fiscales doit être lisible38 par l’ensemble des décideurs, les membres du 

Parlement, les médias, les opérateurs économiques, les citoyens, les investisseurs, ...  

Rôle de l’Atelier national consacré aux dépenses fiscales. Le choix d’un régime fiscal de référence 

détermine en partie les résultats de l’évaluation : ce choix est largement de nature politique. Aussi, 

est-il essentiel de s’assurer d’un consensus explicite dans le cadre d’un Atelier national.  

Lors de l’évaluation des dépenses fiscales, il est nécessaire d’effectuer un inventaire des régimes 

dérogatoires et de définir, en fonction des données disponibles, une méthode d’estimation pour 

chaque mesure, d’expliciter la méthode à travers une note diffusée dans les services concernés ; les 

notes relatives aux différentes exonérations servent alors à élaborer un guide méthodologique. Ce 

guide doit faire l’objet d’une constante mise à jour. 

4. Plan d’action à partir des résultats de l’évaluation de la dépense fiscale 

 Les résultats de l’évaluation des dépenses fiscales doivent déboucher sur un plan d’action relatif à 

la politique d’exonérations fiscales : les exonérations les plus néfastes sont à supprimer en priorité. 

De plus, les résultats de l’évaluation des dépenses fiscales sont utiles pour la réforme de l’ensemble 

de la fiscalité. 

  

                                                                                                     

38 Une modalité retenue par le Maroc a été d’annexer l’évaluation de la dépense fiscale à la Loi de Finances et de 

la mettre en ligne sur le site Internet du Ministère des Finances.  
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Fiche 2. Remboursement des crédits nets de TVA, condition de neutralité économique et de 

pérennité de la TVA ; les bonnes pratiques 

Origine et importance des crédits nets de TVA. Habituellement, les crédits de TVA proviennent des 

exportations, investissements et reconstitutions de stocks. Le crédit net de TVA correspond à un trop-

perçu fiscal affectant les assujettis TVA, collecteurs bénévoles au profit de l’Etat. En l’absence 

d’exonérations de TVA sur les équipements et consommations intermédiaires, qui réduisent la 

formation de crédits de TVA mais compromettent la cohérence du système de TVA, dans une 

économie ouverte, les crédits nets de TVA s’élèvent de 20% à 40% des recettes brutes de TVA. 

Remboursement fluide des crédits de TVA, condition de neutralité économique. Le  

remboursement des crédits de TVA permet d’éviter une charge fiscale contraire à la neutralité 

économique sur les exportateurs, investisseurs ou opérateurs reconstituant leurs stocks. Le respect 

des pratiques internationales  implique le remboursement des crédits de TVA sous un délai de 10 

jours pour les opérateurs classés à faible risque.  

Remboursement fluide des crédits, condition de pérennité de la TVA. A défaut de bien rembourser 

les crédits de TVA, il devient inévitable pour les autorités de répondre aux demandes d’exonérations 

des créditeurs nets de TVA. La prolifération des exonérations de TVA, en favorisant des fraudes 

(notamment des détournements de destination), compromet la cohérence de la TVA et en rend la 

gestion difficile. La TVA devient complexe, budgétairement peu efficace, coûteuse à mettre en œuvre ; 

sa pérennité est alors compromise. 

Modèle de procédure de traitement des demandes de remboursement des crédits de TVA. Une 

étape préalable consiste à simplifier les conditions pour présenter une demande de remboursement. Il 

devrait suffire de constater un crédit de TVA mensuel minimal sans distinction quant à la nature de 

l’activité, ni quant à l’origine du crédit. 

 Dès lors que les procédures de remboursements de crédits de TVA concernent l’ensemble des 

assujettis, le respect des délais de remboursement repose sur une démarche d’analyse risque. Cette 

dernière consiste à classer les contribuables selon le risque et pour les contribuables à faible risque de 

substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori. 

Les standards internationaux sont les suivants. 

 - Catégorie A (risque faible): aucun justificatif à joindre, pas de contrôle a priori, le remboursement est 

assuré dans les 10 jours. Le contrôle des demandes de remboursement de crédits de TVA doit 

intervenir dans le cadre du programme général de contrôle de TVA. Le report du contrôle ne 

comporte pas de risque important pour les recettes de l’Etat dans la mesure où ce report est limité 

aux opérateurs à faible risque et où le contrôle de TVA intervient avant la prescription. 

- Catégorie B (risque moyen): un relevé des factures d’achats et documents douaniers est exigé ; un 

tiers des demandes fait l’objet d’un contrôle sur place et le remboursement intervient sous un délai 

maximal de 20 jours. 

- Catégorie C (risque élevé): outre la demande des pièces réclamées pour la catégorie B, un contrôle 

systématique des demandes intervient. Une caution bancaire est exigée pour les entreprises 

nouvelles. Le remboursement des crédits nets de TVA est assuré dans les 30 jours. 
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La démarche d’analyse-risque implique de tenir un fichier des profils des entreprises demandant un 

remboursement de crédit de TVA. Dans une première étape, le risque peut être évalué à partir d’un 

nombre réduit d’indicateurs simples relatifs au comportement fiscal du contribuable (comportement 

déclaratif, sincérité des déclarations, paiement des impôts, historiques des fraudes détectées, …). Ce 

fichier est ensuite à enrichir au fur et à mesure des demandes nouvelles. Toute détection de fraude 

entraîne un reclassement dans une catégorie inférieure. L’appartenance au SGE ne doit pas conduire à 

un classement systématique dans la catégorie A tandis que le classement dans le SME ne doit pas 

exclure la classification selon le risque. 

Cette procédure, qui nécessite un renforcement du contrôle fiscal, a été mise en place avec succès 

dans différents pays en développement, notamment les plus ouverts. La prévisibilité et la brièveté des 

délais de remboursement des crédits de TVA constituent un facteur essentiel d’amélioration du climat 

des affaires. 
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Fiche 3 Evaluation du mécanisme de retenue à la source TVA ; quelles alternatives ? 

1. Procédure de retenue à la source TVA  

La TVA est généralement retenue à la source sur les marchés publics, par l’Etat et ses 

démembrements. La TVA est aussi retenue sur leurs fournisseurs par des entités publiques et par des 

entreprises privées assujetties à la TVA. Généralement, les entreprises privées les plus importantes 

sont dispensées de subir la retenue à la source. 

Les services de l’Etat, les entités publiques et les entreprises privées sélectionnées acquittent le 

montant des factures hors TVA (ou partiellement hors TVA comme en Guinée) à leurs fournisseurs et 

ont l’obligation légale de reverser la TVA ainsi retenue à la source au receveur des impôts.  

2. Inconvénients d’un système de retenue à la source de la TVA 

Le mécanisme de la retenue à la source est contraire au  principe de neutralité de la TVA. La TVA 

est un impôt sur la consommation supportée par le consommateur final. Or, dans un système de 

retenue à la source, la TVA devient une charge pour les entreprises qui ont supporté la retenue à la 

source. En effet, ces entreprises deviennent créditrices de TVA de manière structurelle, sans pouvoir 

obtenir le remboursement de ces crédits. La charge fiscale des retenues à la source de TVA est alors 

concentrée sur les fournisseurs de l’Etat et de ses démembrements. En conséquence, les entreprises 

qui ont pour principal client l’Etat, sont souvent dans l’incapacité de compenser la TVA retenue à la 

source avec celle perçue sur leurs autres clients. Elles sont alors en crédit structurel de TVA, ce qui 

grève leurs coûts. De manière analogue, les assujettis TVA fournissant des entreprises privées 

sélectionnées pour pratiquer la retenue à la source sont pénalisés. 

Conséquence sur le comportement des entreprises. En raison de leur situation de crédits structurels 

de TVA, les entreprises subissant la retenue à la source s’estiment souvent libérées de toutes autres 

impositions, et s’abstiennent de déposer leurs déclarations fiscales. Elles s’engagent d’autant plus 

facilement dans la défaillance déclarative qu’en raison de l’absence de recettes nettes de TVA, les 

services de contrôle tendent à négliger la gestion des assujettis créditeurs de TVA. De plus, les 

entreprises accumulant des crédits de TVA s’estiment à juste titre lésées : le risque est alors la 

majoration des crédits de TVA à travers la constitution de crédits fictifs et aussi une incitation à la 

rétention d’autres impôts dus (retenues sur les salaires, impôt sur le bénéfice, …). Un autre risque est 

l’incitation à la fraude pour « compenser » le handicap créé par l’accumulation de crédits de TVA. 

Dans le cadre d’une législation particulièrement restrictive pour les remboursements  de crédits de 

TVA, la généralisation de la retenue à la source TVA intervenue cette année exacerbera les tensions 

existantes   

Par ailleurs, certaines entreprises et organismes publics qui retiennent la TVA à la source ne la 

reversent pas ou la reversent avec retard. Ces entités publiques utilisent alors la TVA retenue à la 

source sur leurs fournisseurs pour abonder leur trésorerie et pallier ainsi leurs propres difficultés. Il est 

souvent plus difficile pour l’administration fiscale de contraindre des entités publiques à payer que 

des entreprises privées pour lesquelles elle peut mettre en œuvre plus facilement l’ensemble des 

contraintes légales comme la fermeture administrative. De plus, les entreprises qui réalisent des 

opérations pour partie avec l’Etat et pour partie avec des opérateurs privés procèdent à des 

compensations difficiles à suivre sans diligenter un contrôle fiscal. 

Les entreprises ne pouvant pas récupérer la taxe déductible tendent à connaître des difficultés de 

trésorerie. Pour pallier cette difficulté imputable à l’accumulation de crédits de TVA, les fournisseurs 

de l’Etat tiennent compte de ce surcoût pour majorer le prix des marchandises et services fournis à 

l’Etat. 



 

79 

Enfin, les entreprises subissant l’accumulation de crédits structurels de TVA  tendent à rechercher des 

compensations de créances pour régler d’autres impôts ce qui est source de confusion et agit 

négativement sur les recettes fiscales.   

Conséquences pour les administrations financières. La retenue à la source TVA alourdit la gestion 

des collecteurs en introduisant des éléments nouveaux dans les procédures de contrôle (justificatifs 

des retenues et des paiements émis par exemple). De même cette procédure complique le suivi des 

obligations déclaratives des collecteurs du fait notamment de l’existence de nombreux crédits de TVA 

nés de la retenue et de la nécessité pour les entreprises de déposer une déclaration mensuelle des 

retenues à la source opérées. Elle complique également la comptabilisation de la TVA par les recettes 

des impôts.   

En outre, l’introduction de la retenue à la source de la TVA multiplie le nombre de contrôles puisque 

les services doivent régulièrement s’assurer que la retenue est correctement effectuée et que les 

sommes reversées correspondent à la TVA collectée.  

Justification par les collecteurs des retenues à la source effectuées. Les entreprises qui opèrent la 

retenue à la source déposent une déclaration mensuelle faisant état du montant global de la TVA 

retenue à la source sur leurs fournisseurs alourdissant la tâche  à la charge des entreprises. Si les 

entreprises ne joignent pas un état détaillé des retenues effectuées par fournisseur, les services 

gestionnaires de la DGI doivent procéder à des contrôles sur place ou sur pièces pour s’assurer que la 

retenue à la source a été correctement effectuée et effectivement reversée.  

3. Quelle alternative à la retenue à la source TVA ? 

Plutôt que d’introduire un palliatif, source de complexité dans l’application et la gestion de la TVA, 

l’expérience des pays parvenant à réaliser les meilleures performances de recettes de TVA montre 

qu’il est préférable de mettre en place un contrôle efficace de la collecte de TVA en respectant 

strictement son schéma originel. 

Ainsi, pour sécuriser le paiement de la TVA par les fournisseurs de l’État, ces derniers ne devraient être 

payés qu’après vérification de leur situation fiscale. A travers l’obligation de produire un quitus fiscal, 

les entreprises défaillantes ne doivent pas être autorisées à soumissionner à d’autres marchés publics. 

De même, l’ensemble des assujettis TVA, dont le nombre est relativement faible en Guinée, devraient 

être l’objet d’un suivi et d’un contrôle attentif afin d’agir directement sur le non-reversement de la 

TVA.  
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Annexe VII. Mesures Douanières Complémentaires 

Recommandations Echéance proposée 

2) aspects procédures douanières 

 Nommer les membres du Comité de sélectivité ; S’assurer du 

respect des circuits de sélectivité dans les bureaux ; Réviser 

les critères de sélectivité de manière continue et en évaluer la 

pertinence. 

 Rendre opérationnel l’approche analyse risque, en 

développant notamment une base de données des 

contentieux servant de support à la d’emarche 

 Concevoir et intégrer dans le plan d’action 2017 vingt 

programmes de vérification déterminés sur la base d’une 

analyse de risque ayant pour cibles : les exonérations, 

l’admission temporaire, le stockage en entrepôt ainsi que la 

valeur en douane. 

 Élaborer un Guide du contrôle différé pour appuyer les 

agents dans leurs tâches quotidiennes. 

 Constater et réprimer les infractions douanières relevées au 

contrôle différé. 

 Solliciter une mission d’assistance technique pour assurer la 

formation relative au contrôle et à la vérification en 

entreprises. 

 Évaluer la performance des services de contrôles après 

dédouanement à partir des résultats, de leur qualité et de 

leurs impacts. 

 Revoir les procédures Transit en prenant soin de réduire les 

contrôles en surnombre.  

 Procéder au ciblage des conteneurs avant leur passage au 

scanner pour en améliorer l’efficacité.  

 Intégrer les services de surveillance aux frontières dans le 

système de gestion du risque.  

 

Immédiatement 

 

 

 

Mars 2017 

 

2eme semestre 2017 

 

Janvier 2017 

 

 

 

2017 

 

1er semestre 2017 

 

Immédiatement 

 

Juillet et décembre 2017 

 

 

2eme semestre 2017 

 

1er semestre 2017 

 

2eme semestre 2017 
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