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Ministère de l’Economie, des Finances  

et du Plan de la République du Sénégal 
 

 

 

 

Réseau des experts francophones des finances 

 

ATELIER DE PARTAGE D’EXPERIENCES ET D’ECHANGES 

SUR LES POLITIQUES FISCALES POUR LA MOBILISATION 

DES RESSOURCES INTERIEURES 

 
1er - 4 décembre 2015, Dakar (Sénégal) 

Hôtel Novotel 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
(Intervenants en cours de confirmation) 

 

 

Mardi 1
er

 décembre 

 

08h30-09h00 Accueil des participants  

 

09h00-09h30 Ouverture de l’atelier  
 

 Mots d’introduction du Président de la Commission de l’Union économique 

et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

 Mots d’introduction du représentant de l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) 

 Mots de bienvenue et d’ouverture du Ministre de l’Economie, des Finances 

et du Plan du Sénégal 
 

09h30-09h45 Présentation de l’atelier et de ses objectifs et tour de table des participants 

 

Intervenants :  

 Development Finance International (DFI) 

 OIF 

 

09h45-10h45 Conclusions et recommandations de l’étude réalisée dans le cadre du réseau 

 

Intervenants :  

 DFI 
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10h45-11h15 Pause café 

11h15-12h30 Tendance et composition des recettes, analyses de productivité et 

progressivité 

 

Intervenants :  

 DFI 

 Fonds monétaire international (FMI) 

 Banque mondiale 

 

12h30-14h00 Déjeuner 

 

Améliorer la progressivité des impôts pour augmenter les recettes 

et réduire les inégalités (1) 
 

Intervenants :  

 DFI 

 FMI 

 Banque mondiale 

 

14h00-15h15 Impôts indirects 

 TVA, droits d’accise de douanes : seuils, taux et exonérations 

 

15h15-16h30 Impôts directs sur les entreprises et les individus 

 Impôts sur les entreprises (IRE), impôts sur les individus (IRI), et contributions 

sociales 

 

16h30-17h00 Pause café 

 

17h00-17h30 Travaux de groupe 

 Identification des priorités et besoins des pays 

 

5 groupes modérés par :  

 DFI 

 UEMOA 

 African Tax Administration Forum (ATAF) 

 Centre de recherché et d’études des dirigeants des administrations fiscales 

(CREDAF) 

 OIF 

 

 

Mercredi 2 décembre 

 

Améliorer la progressivité des impôts pour augmenter les recettes 

et réduire les inégalités (2) 
 

09h00-10h15 Impôts sur le capital et les gains financiers  

 

Intervenants :  

 DFI 
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 Autre institution 

 Pays 

 

10h15-10h45 Pause café 

 

10h45-12h00 Impôts fonciers sur les propriétés bâties et non bâties 
 

Intervenants :  

 ATAF 

 Autre institution  

 Pays 
 

12h00-12h30 Travaux de groupe 

 Identification des priorités et besoins des pays 

 

12h30-14h00 Déjeuner 

 

Augmenter les recettes issues des impôts et taxes sur les 

entreprises (1) : perspective sectorielles  
 

14h00-14h45 Perspectives sectorielles : secteur extractif (mines, pétrole) 

 

Intervenants :  

 Pays 

 FMI 

 

14h45-15h30 Perspectives sectorielles : pêche, tourisme, secteur financier 

 

Intervenants :  

 Seychelles 

 BCEAO 

 

15h30-16h00 Pause café 

 

16h00-17h00 Audit des grandes entreprises et renégociation des contrats  

 

Intervenants :  

 Banque africaine de développement (BAD)/Facilité africaine de soutien 

juridique (ALSF) 

 Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE)/Inspecteurs des impôts sans frontières (TIWB) 

 

17h00-17h30 Travaux de groupe 

 Identification des priorités et besoins des pays 
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Jeudi 3 décembre 

 

Augmenter les recettes issues des impôts et taxes sur les 

entreprises (2) : dépenses fiscales 
 

09h00-09h45 Dépenses fiscales : comment les identifier et les analyser (y compris les 

exonérations des bailleurs de fonds et des ONG) 

 

Intervenants :  

 Sénégal 

 CREDAF ou Pôle de Dakar 

 FMI ou Banque mondiale 

 

09h45-10h45 Dépenses fiscales : mesures de politique pour les réduire 
 

Intervenants :  

 Sénégal 

 FMI 

 Suède ou Pays-Bas 

 

10h45-11h15 Pause-café 

 

11h15-12h00 Suivi transparent des données et redevabilité envers les citoyens 
 

Intervenants :  

 OCDE/Centre de politique et d’administration fiscales (CPAF) 

 Oxfam Sénégal 

 

12h00-12h30 Travaux de groupe 

 Identification des priorités et besoins des pays 

 

12h30-14h00 Déjeuner 

 

Changement des règles globales et régionales (1)  
 

14h00-15h00 Lutte contre l’évasion fiscale des entreprises : impact possible des initiatives 

en cours en matière d’érosion de la base fiscale et de transfert des bénéfices 

 

Intervenants :  

 OCDE 

 Sénégal 

 ATAF 

 CREDAF 

 

15h00-15h45 Lutte contre l’évasion fiscale des entreprises : prix de transfert, autorisation 

préalables de prix, formules de répartition (formulary apportionment)  

 

Intervenants :  

 FMI 
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 ATAF 

 Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des 

entreprises (Independant Commission for the Reform  of International 

Corporate Taxation - ICRICT) 

 Sénégal 

 

15h45-16h15 Pause café 

 

16h15-17h30 Combattre les flux illicites des individus  

 

Intervenants :  

 Banque mondiale 

 Pays  

 OCDE 

 

 

Vendredi 4 décembre 

 

Changement des règles globales et régionales (2)  

 
09h00-09h45 Impact fiscal des accords d’investissement et de commerce 

 

Intervenants :  

 ATAF 

 Pays-Bas, Rwanda 

 OMD/FERDI ? 

 

09h45-10h30 La coordination régionale : rôle pour la mobilisation des recettes et la lutte 

contre la concurrence fiscale 
 

Intervenants :  

 UEMOA 

 CEMAC  

 FMI 

 

10h30-11h00 Pause-café 

 

11h00-11h30 Travaux de groupe 

 Identification des priorités et besoins des pays 

 

11h30-12h30 Travaux de groupe 

 Mise en commun de l’ensemble des conclusions et recommandations de la 

semaine et consolidation par thème en vue de leur restitution. 
 

12h30-14h00 Déjeuner 
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Besoins et initiatives d’assistance technique 
 

14h00-15h00 Restitution des conclusions et recommandations des pays sur leurs besoins 

prioritaires 

 

Il est proposé que les rapporteurs présentent les besoins pour mettre en œuvre les 

mesures de politiques jugées prioritaires, selon les grandes problématiques 

abordés pendant la semaine :  

 

 progressivité 

 impôts sur le capital et le foncier 

 perspectives sectorielles 

 dépenses fiscales/exonérations 

 évasion fiscale des entreprises et flux illicites des individus  

 accords d’investissement/commerce et coordination régionale 

 

15h00-16h00 Perspectives d’assistance des bailleurs de fonds pour y répondre  

  

 Chaque institution intervient environ 10 minutes :  

 FMI 

 Banque mondiale 

 OCDE 

 Pôle de Dakar 

 BAD 

 EuropeAid 

 

16h00-16h30 Pause café 

 

16h30-17h30 Discussions  

 

Modérateur : DFI 

 

17h30-18h00 Mots de conclusion 

 

Intervenants :  

 Représentant des participants  

 UEMOA 

 Sénégal 

 

18h00  Clôture de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 


