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 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

 Mesdames et Messieurs les Responsables d’Institution 

internationales ; 

 Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institution ; 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ; 

 Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs 
Je me réjouis de la tenue de cet important atelier qui porte sur les résultats 
concrets de notre engagement financier aux côtés des Commissions de 
la CEDEAO et de l’UEMOA, à travers le « Programme d’Appui à la 
Transition Fiscale de l'Afrique de l’Ouest » (PATF), visant les objectifs 
principaux suivants : 

i. Améliorer la gestion de la fiscalité intérieure et assurer une meilleure 
coordination de la fiscalité dans l’espace CEDEAO et UEMOA ;  

ii. Renforcer au plan régional la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale, 
les flux financiers illicites et la corruption ; 

iii. Renforcer le système de coordination, de suivi et d'évaluation des 
programmes de transition fiscale au niveau de chaque commission 
et au niveau des EM ; 

iv. Renforcer le plaidoyer et les analyses des parlementaires, de la 
Société Civile, du Secteur Privé et des Universités en vue de 
promouvoir un débat public sur la fiscalité intérieure. 

 

Mesdames, Messieurs 
L’Union européenne s'est engagée à apporter un appui à l'Afrique de 
l'Ouest dans la mise en œuvre de réformes qui devront contribuer à 
améliorer l’environnement des affaires et l’accroissement des 
investissements en Afrique de l’Ouest en vue de favoriser l’augmentation 
des échanges entre les Etats et l’intégration de la région dans le 
commerce international. 

A travers le PATF, elle apporte sa contribution à la mise en place de 
l’Union douanière (TEC-UEMOA et TEC-CEDEAO) qui s’est traduite par 
une baisse significative des taux nominaux des droits de porte. Cette 
baisse devrait s’accentuer encore davantage à moyen et long terme du 
fait de l'application de l'Accord de partenariat économique (APE). 
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L’évolution du contexte mondial et régional marqué par l’impact de la 
COVID 19 depuis 2020 et la construction en cours d’une Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAF) ratifié par la majorité des Etats 
membres obligent les Etats de la CEDEAO à faire des réformes profondes 
pour améliorer durablement la fiscalité intérieure. La Communauté des 
partenaires techniques et financiers se tient donc aux côtés des 
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

Pour sa part, l’UE continuera de jouer sa partition à travers plusieurs 
programmes régionaux comme l’appui aux Centres de renforcement des 
capacités du FMI (AFRITAC I et II). D’autres programmes soutiennent la 
lutte contre la criminalité transfrontalière, le blanchiment des capitaux et 
j’en passe. L’UE finance également des programmes nationaux dans 
quasiment tous les pays de la région. 

Mesdames, Messieurs, 
La mise en œuvre du PATF est marquée par la pandémie de la COVID 19 
qui a impacté le déroulement des activités et oblige à s’adapter aux 
nouveaux défis liés au besoin de relèvement plus prononcé des 
économies. 

Malgré ce contexte, des avancées importantes peuvent être notées. Les 
trois principaux outils suivants seront ainsi présentés au cours de ce 
séminaire : 

 Le Guide pratique de la TVA en Afrique de l’Ouest ; 
 Le Guide méthodologique d’évaluation des dépenses fiscales en 

Afrique de l’Ouest ; 
 Le rapport sur les indicateurs et la base des données fiscales en 

Afrique de l’Ouest. 

Le présent séminaire ne restera toutefois qu’une étape. L’UE encourage 
les acteurs à s’approprier ces outils et à les traduire en actes 
règlementaires par les commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA selon 
le format adapté. 

Mesdames, Messieurs, 
Je voudrais saluer tous les acteurs pour les résultats d’étape engrangés 
ainsi que pour les vastes chantiers déjà lancés relatifs à la TVA, à la 
défense fiscale, à la base de données sur la transition fiscale. Je salue 
particulièrement l’adoption du projet de loi sur la TVA en Guinée Bissau. 

Je voudrais également saluer la présence d’organisation de la société 
civile à la présente réunion à cause de son rôle fondamental dans le 
plaidoyer pour des réformes plus ambitieuses dans le domaine de la 
fiscalité. 
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Les thématiques comme la rationalisation des incitations fiscales, la lutte 
contre les flux financiers illicites et la promotion de la bonne gouvernance 
dans la politique et l’administration fiscale sont autant de changements sur 
lesquels l’engagement de ce groupe d’acteurs doit être plus important. 
Nous encourageons les administrations fiscales nationales et les autorités 
sous régionales à leur ouvrir davantage d’espace. 

Mesdames et Messieurs les participants,  
L’UE restera engagée dans l’appui des initiatives en faveur d’une gestion 
saine et efficace des finances publiques et le renforcement des capacités 
des principaux acteurs. 

Le présent forum se tient à un moment clé où l’exercice de programmation 
du nouveau cycle de coopération 2021 – 2027 entre l’Union européenne 
et vos différents pays ainsi qu’avec l’Afrique est dans sa phase de 
validation. La mobilisation des ressources dans les différents pays 
représentés ici continuera d’être sans aucun doute, un défi majeur. 

Nous réitérons nos remerciements à tous les acteurs du PATF et 
souhaitons plein succès à vos travaux. 

Je vous remercie. 


