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1. La Facilité ICR  - Investment Climate Reform Facility

Financement 11e FED dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE, avec le BMZ et le BC

Objectif Soutenir les pays et les institutions régionales des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans leur 

processus de dialogue public-privé afin d’améliorer le climat des affaires et de le rendre plus durable. 

Une assistance technique pouvant aller jusqu'à 90 jours :

➢ Durabilité de l’environnement des affaires

➢ Réforme de l'environnement des affaires

➢ Dialogue Public-Privé (DPP)

▪ Viser à améliorer le climat des affaires et des

investissements dans un pays ACP

▪ Faire partie d'une stratégie plus large, d'un processus

de réforme ou d'un mécanisme de PPD

▪ Comporter un volet DPP

▪ Etre issues d’organisations gouvernementales, de

groupements d'entreprises, d’institutions de

financement de développement ou de Délégations de

l'UE dans les pays ACP.

Les demandes doivent :



Programme du webinaire

1. Introduction et présentation de la Facilité ICR
Caroline Guidemann, Expertise 

France

2. 
Présentation des activités d’Expertise France en soutien aux 

administrations des impôts et des douanes

François Tardif, Expertise 

France

3.
Réponses possibles des administrations fiscales et douanières 

à la crise du Covid-19 Henri Nicolic

Ali Ghemri

Richard Chopra

4. Séance de questions-réponses

5. Conclusion et inscription aux consultations individuelles
Caroline Guidemann, Expertise 

France



2. Présentation des activités d’Expertise
France en soutien aux administrations des 
impôts et des douanes

François Tardif, Expertise France



Les appuis apportés par Expertise France aux administrations 
des impôts et des douanes

En 2019, Expertise France c‘est : 

• 191 M EUR de 
volume d‘activité

• + de 100 pays
d‘intervention

• + de 500 projets de 
coopération
internationale

• + de 350 salariés
au siège

• 65 000 jours
d‘expertise délivrés

• + de 600 experts et 
collaborateurs dans
le monde
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Sur le champ de la gouvernance économique : 

- Politiques économiques, appui au secteur privé 

et commerce

- Finances publiques : mobilisation des 

ressources, gestion et redevabilité publiques

- Statistiques publiques



Expertise publique 

française (et 

européenne)

Expertise du Sud

Expertise privée

Les appuis apportés par Expertise France aux administrations 
des impôts et des douanes
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Politiques fiscales

Fiscalité internationale et territorialité de l’impôt

Politiques régionales de transition fiscale

Unités de politique fiscale et évaluation des dépenses fiscales

Taxation des ressources naturelles – Fiscalité verte

Modernisation des 
administrations 

fiscales et 
douanières

Pilotage et organisation  des administrations

Formation et renforcement des capacités

Elargissement de l’assiette et recouvrement

Relation avec les usagers -sécurité juridique des contribuables

Facilitation des affaires

Digitalisation des procédures - Traitement des données numériques

Mobilisation des 
ressources 

patrimoniales

Revenus des participations de l’Etat

Valorisation du Domaine public

Publicité foncière et fiscalité patrimoniale

La stratégie française de coopération

autour de la mobilisation des ressources

intérieures

Les Objectif de Développement Durable

(ODD) : Améliorer (…) la mobilisation de

ressources nationales en vue de renforcer les

capacités nationales de collecte de l’impôt et

d’autres recettes

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/mise-en-oeuvre-de-la-politique-de-developpement/le-financement-du-developpement/article/une-strategie-francaise-de-cooperation-autour-de-la-mobilisation-des-ressources


3. Réponses possibles des 
administrations fiscales et douanières à la 
crise du Covid-19

Henri Nicolic, Ali Ghemri et Richard Chopra 



Mobilisation des ressources intérieures et 
facilitation de la vie des affaires en situation 
de crise : l’exemple de la République de 
Guinée 

Henri Nicolic



I - Introduction

❑ Présentation de l’expert 

❑ Description du projet PACCAF (Projet d’appui aux corps de contrôle et à 
l’administration fiscale



II – Les premiers effets de la crise sanitaire sur le niveau des 
recettes fiscales

❑ Situation des grandes entreprises : conséquences de la prédominance du secteur 
minier.

❑ Situation des moyennes entreprises : une baisse des recettes amortie grâce à la 
stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale. 



III – Les mesures fiscales du plan de riposte 

❑ Phase 1 (début avril 2020) : les actions concernent plus particulièrement le secteur 
du tourisme et de l’hôtellerie ainsi que les PME.

❑ Phase 2 (fin juin 2020) : les mesures en faveur du secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie sont renforcées et visent également à poursuivre une stratégie de 
préservation de l’emploi.

❑ Une loi de Finances rectificative doit consacrer les ajustements budgétaires et 
fiscaux requis par les mesures précitées. 



IV – Les appuis spécifiques du projet PACCAF 

❑ Des appuis réalisés à distance 

❑ Réduction à deux semaines du délai de remboursement des crédits de TVA

❑ Suivi des obligations déclaratives et de paiement des entreprises

❑ Stratégie de formalisation des entreprises bénéficiant du fond d’appui aux PME  



Webinaire sur les réponses possibles des 
administrations des impôts et des douanes à 

la crise du Covid-19
Exemples Haiti et République dominicaine

Ali GHEMRI
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1 LE CONTEXTE

-Sanitaire

-Economique et social

2 LES MESURES D‘ACCOMPAGNEMENT

- l‘analyse de la situation

- Les décisions d‘appuis

3 QUELQUES ENSEIGNEMENTS

PLAN DE LA PRESENTATION



1 LE CONTEXTE

RD 30 600 CAS 718 MORTS HAITI 5 500 CAS 100 MORTS

-Sanitaire

les mesures barrières telles que le confinement et la distanciation physique ne peuvent pas être 
appliquées de manière rigoureuse par les habitants les plus pauvres d’Haïti qui ne survivent que grâce 
à l'économie informelle « Mourir de faim ou mourir du coronavirus, on a fait notre choix »11.

Les mesures sanitaires ne sont donc pas trop contraignantes  juste une urgence sanitaire avec  couvre 
feu de 20 h à 6 h. Donc beaucoup d’activités sont maintenues

En Haïti, un quart de la population vit dans la capitale dont une grande partie dans la promiscuité des 
bidonvilles,

En Rd les vols ont été suspendus depuis le 16 mars sauf avec USA. Là aussi pas de confinement strict, un 
couvre-feu est en vigueur de 19 heures à 5 heures du lundi au samedi et de 17 heures à 5 heures le 
dimanche.  C’est le pays le plus touché de la zone Caraïbes. Les hôtels sont en veille

-Economique et social
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportements-barri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_(mesure_sanitaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distanciation_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_informelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Ha%C3%AFti#cite_note-RFI-11


1 LE CONTEXTE
IMPACT DE LA CRISE SUR TAUX DE CROISSANCE – 3,5% EN HAITI (DEF BUD 6,7%) POUR LA RD O% (DÉFICIT BUDT 2,6%)

-Economique et social

Les pays ont été touchés non pas tant des suites de la situation interne (sauf pour le tourisme en RD) mais des 
conséquences de l’arrêt des échanges internationaux en particulier avec les USA:

En haiti
Le pays sort de manifestations violentes qui avaient sévèrement touché l’économie, soutient l’intervenant qui a mentionné 
les augmentation incessantes de l’inflation durant des mois l’inflation et la dépréciation continue de la gourde par rapport 
au dollar (14,94% en 2019). Le PIB était déjà fortement impacté Le FMI prévoit que cette contraction sera d’environ 4%

transferts de la diaspora haïtienne en baisse de 45% (réseau bancaire en veille)

Environ 80% de baisse des exportations haïtiennes vers les aux Etats Unis

La République Dominicaine et le tourisme  : un des 20 premiers pays en développement en termes d'arrivées de 
visiteurs, de recettes touristiques et de pourcentage de contribution au produit intérieur brut (15,3% du PIB)
Un coup dur pour la République Dominicaine, où beaucoup d’hôtels et de resorts sont obligés de fermer leurs portes, alors 
que le tourisme représente plus de 7 milliards de dollars pour le pays, soit un peu plus 1/10 emplois.
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1 LES MESURES

Une analyse préalable de la situation

- Analyse du fonctionnement des administrations

-Analyse préalable des secteurs plus ou moins impactés : tourisme, transport, hôtellerie, secteur commercial fermé.

-Analyse des situations bugétaires nationales

-Recensement des modalités d actions : remise, atténuation, report d‘imposition…

- Choix des facilitations possibles et des obligations (report de dettes)  avec si possible encouragement pour les procédures 
dématérialisées..

02/07/202
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1 LES MESURES RD

-En RD le  programme «Stay at Home» prévoit de subventionner 1,5 million de ménages dominicains, identifiés 
comme pauvres ou vulnérables et principalement du secteur informel

-Report voire remise d’impôts sur le revenu pour les entreprises et les personnes physiques pour trois mois ;

-aide fiscale direct (2 à 5%) pour les entreprises de toutes tailles en réalité surtout petites

-Reporter la déclaration et le paiement ITBIS de 10 jours, et le paiement peut être effectué en quatre 
versements équivalents, sans pénalités.

-Annulation des amendes et pénalités dues au retard de paiement jusqu’en juillet  2020 ;

02/07/202
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1 LES MESURES HAITI

-Annulation des amendes et pénalités dues au retard de paiement jusqu’au 30 juin 2020 ;

-Fractionnement du paiement de l’ISR (Impôt sur le revenu) des entreprises ayant déposé leur bilan au début du 
mois de janvier (tranche et délai de fractionnement à définir) ;

-Moratoire de trois mois sur l’application de l’amende de 25 000 gourdes à payer par toutes entreprises n’ayant 
pas soumis leurs états financiers dans les formes et délais prescrits ;

-Extension de trois mois (au 30 juin 2020) de la validité du quitus fiscal pour les entreprises à compter de la date 
d’expiration ;

-Report de l’exigibilité de la CFPB (Contribution foncière des propriétés bâties) jusqu’au 30 juin 2020 ;

-Mise en place d’une cellule pour faciliter le dédouanement des équipements et matériels médicaux et autres en 
une journée ;

-Réactivation du processus devant aboutir au paiement en ligne des obligations fiscales et douanières.

02/07/202

0
19



3  QUELQUES ENSEIGNEMENTS

Rare cas de remise pure et simple d‘impôt

Les mesures prises doivent être effectives rapidement 

La crise ne doit pas avoir pour objectif de réduire les recettes fiscales car les effet peuvent être plus nuisibles 
que les gains attendus (moins d‘effet de  levier ) Eviter de toucher à la TVA

La facilitation de l‘impôt est une orientation majeure (échange avec les entreprises et prise en compte des 
situation réelle de chacune)

Gérer le secteur informel

Necessité d être proactif car situation d‘urgence

Pas de mesure générale applicable à tous sans distinction :  permet une réaction juste et proportionnée

Prioriser les urgences et les entreprises touchées

02/07/202
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Les réponses possibles des administrations 
douanières à la crise du Covid-19

(ou autres crises sanitaires/humanitaires)

Richard CHOPRA
Expert en modernisation douanière
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1. Importance de la continuité des services des administrations douanières pendant les périodes de 
crises

2. Importance de la gestion coordonnée des frontières en situation de crise/urgence

3. Importance de la facilitation des échanges en situation de crise/urgence

4. Mesures d‘accompagnement pouvant être mises en œuvre

5. Sensibiliser sur les instruments et outils disponibles aux administrations douanières

Axes de l’intervention
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1. Contribuer á l’acheminement des médicaments/matériel médical/urgence

2. Contribuer á l’acheminement des biens essentiels et ne pas pénaliser le monde des affaires

3. Contribuer á la sûreté du pays, de ses citoyens, de son patrimoine naturel et culturel 

4. Contribuer aux recettes de l’Etat, même en temps de crise…

Assurer la continuité des services de la douane – Pourquoi?
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Développer/Mettre en œuvre les plans de continuité des services qui pourraient inclure:

✓ Des procédures spécifiques/accélérées pour les envois humanitaires/d’urgence 

✓ De mettre en place un service minimum tout en s’assurant de la protection du personnel et des 
usagers 

✓ Des mesures de coordination avec les autres agences á la frontière pour faciliter (i) 
l’acheminement des envois humanitaires/d’urgence et (ii) les échanges en général 

✓ De mettre en œuvre des procédures simplifiées « exceptionnelles » pendant la crise ou de 
facilitation pour les envois, notamment les envois non-risqués et les envois des opérateurs 
économiques fiables (OEA…)

Assurer la continuité des services de la douane – Comment?
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1. Les crises humanitaires/sanitaires sont l’affaire de tous et requièrent une action coordonnée

2. Certaines plateformes nationales de coordination peuvent jouer un rôle critique en ce sens tels 
que les Comites Nationaux de Facilitation des Echanges, les Comités Consultatifs aux 
Aéroports/Ports/Frontières Terrestres:

✓ La douane a un rôle clef/moteur á jouer sur ces plateformes 

3.Quelques instruments et outils de l’OMD en la matière:

✓ La Convention de Kyoto Révisée

✓ Le cadre des normes SAFE et ses 3 piliers

✓ Le recueil sur la Gestion Coordonnée des Frontières

La gestion coordonnée des frontières
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1. S’ assurer que la population locale puisse continuer d’avoir accès aux biens essentiels et autres 
biens et services et éviter l’inflation 

2. Permettre aux operateurs économiques de continuer d’exercer leurs activités

3. Réduire les délais de dédouanement des marchandises et donc ainsi contribuer a la réduction du 
« coût du commerce transfrontalier »

4. Focaliser les efforts de contrôle et surveillance sur les envois á hauts risques

5. Assurer l’efficience de la collecte de la recette douanière 

Faciliter les échanges, même ou surtout en temps de crise  



02.07.202

0
27

1. Faciliter les envois humanitaires/d’urgence avant tout grâce aux:

✓ Procédures simplifiées et accélérées 

✓ Exemple: Faciliter les admissions temporaires des équipements nécessaires par les autorités médicales et 
exemption de droit de douanes et accises sur ces équipements ainsi qu’accorder des flexibilités en matière de 
garantie. 

✓ Certains pays ont des « circuits spécifiques pour ces envois » dans leur système informatique de dédouanement

✓ Publications des positions tarifaires/classement tarifaire pour les marchandises « liées a la 
crise »

✓ Instruments / Outils de l’OMD:

✓ Annexe J de la Convention de Kyoto révisée traite spécifiquement de cet aspect

Faciliter les échanges, même ou surtout en temps de crise  
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2. Faciliter les échanges pour les autres marchandises, notamment les biens essentiels:

✓ Renforcer les effectifs travaillant aux « Helpdesk » pour répondre aux questions des usagers

✓ Encourager le secteur privé á utiliser les services aux usagers de la douane, comme les décisions 
anticipées 

✓ Promouvoir l’utilisation des plateformes existantes qui favorisent le respect volontaire des normes 
douanières (tarif intégré, portail d’information commercial…)

Faciliter les échanges, même ou surtout en temps de crise  
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2. Faciliter les échanges pour les autres marchandises, notamment les biens essentiels:

✓ Acceptation des « copies » au lieu des documents originaux pendant les période de crise et post-crise 
(délimiter la durée)

✓ Acceptation des documents annexes á la déclaration sans signature/tampons pendant les période de 
crise et post-crise 

✓ Permettre la soumission différée (voire exemption) des documents annexes á la déclaration en 
précisant la durée de délai permise

✓ Permettre dans la mesure du possible d’effectuer les procédures dédouanement avant l’arrivée de 
la marchandise

Faciliter les échanges, même ou surtout en temps de crise  



02.07.202

0
30

2. Faciliter les échanges pour les autres marchandises, notamment les biens essentiels:

✓ Revoir les critères de sélectivité pour certains envois/opérateurs non-risqués pour s’assurer qu’ils 
soient dédouanés rapidement pendant une période de crise et post-crise

✓ Octroyer de (nouvelles) facilités aux operateurs économiques fiables (OEA) pendant une période 
de crise et post-crise: i.e.: abattement sur le montant des garanties, paiement des droits différés…

✓ Digitaliser le processus de dédouanement des marchandises « le plus possible » á travers par 
exemple le développement/l’utilisation de systèmes tels que le Guichet Unique ou les paiements en 
ligne

✓ Effectuer les contrôle après dédouanement depuis le bureau et/ou décaler leur mise en œuvre

✓ Préparer des statistiques et des notes concernant les exemptions octroyées et le temps moyen pour la 
main levée pendant la période de crise

Faciliter les échanges, même ou surtout en temps de crise  
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1. Réduction temporaire des droits de douane pendant une période déterminée pour certains 
secteurs/certaines marchandises dans la mesure du possible

2. Possibilité de paiements échelonnés pour certains secteurs/opérateurs

3. Recouvrement de certains droits éludés sur une période élargie pour certains secteurs/opérateurs 

4. Renouvellement / extension automatique et gratuite des licences pour les courtiers en douane 
fiables, au moins pour une période déterminée

5. Accompagner les operateurs économiques / autres agences pour le développement des plans de 
continuité / des plans de reprise 

Autres mesures potentielles d’accompagnement “crise” et 
“post-crise”
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1. Importance pour les douanes d’être des organisations agiles et dynamiques pour mettre en œuvre 
des solutions et procédures adaptées á des situations complexes émergentes

2. Importance d’atteindre/avoir un haut niveau d’automation et digitalisation de gestion des 
opérations/processus et les potentialités de systèmes tel que le Guichet Unique ou les systèmes de 
communauté portuaire

3. Importance de développer, améliorer et appliquer un système de gestion des risques sophistiqué 
qui permet de faciliter les opérateurs fiables et envois non-risqués et de mieux focaliser les contrôles 
(dont les contrôles a posteriori)

4. Importance d’apporter une réponse inter-agence coordonnée aux situations de crises et de 
développer des plans de continuité de services aussi avec le secteur privé et les pays limitrophes, 
notamment

5. Importance d’établir et opérationnaliser des programmes de partenariat avec le secteur privé tel 
que le programme OEA, qui permettent de mieux faciliter le commerce licite

Quelques leçons apprises par les douanes pendant la crise 
“Covid-19”
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6. Importance pour les douanes d’établir des politiques de ressources humaines permettant de 
garantir la protection des agents ainsi que la continuité des services á travers les possibilités et 
flexibilités offertes par le télétravail 

7. Importance d’avoir de bonnes infrastructures, des technologies non-intrusives d’inspection 
fiables et des procédures/protocole d’inspections fiables qui permettent de garantir le flux des 
marchandises et un environnement de travail « sain » pour les agents des agences opérants aux ports 
d’entrée ainsi que pour les usagers; 

8. Importance de la coopération transfrontalière, notamment a travers l’harmonisation et le partage des 
données entre administrations douanières qui permettent de mieux gérer le flux commercial

9. Importance de développer des protocoles de communication au niveau national, régional et 
international pour faciliter le partage d’information et réagir de manière dynamique et rapide aux crises;

10.Considérer la crise actuelle comme un « tournant » pour la modernisation douanière, notamment 
pour les développement en matière de coopération, optimisation des procédures et digitalisation

Quelques leçons apprises par les douanes pendant la crise 
“Covid-19”



4. Séance de questions-réponses

Veuillez saisir vos questions ou remarques dans l’onglet « Questions »



4. Les consultations individuelles de la Facilité ICR

Sessions en ligne de soutien individuel d’une à deux heures

➢ Echangez directement avec nous et obtenez un soutien pour votre 

organisation 

➢ Éligibilité : organisme public ou privé basé dans un pays ACP

➢ Les créneaux seront attribués en fonction des disponibilités.

➢ Respect d’équilibre régional dans l'ensemble des pays ACP.

➢ Inscrivez-vous jusqu'au 09 juillet 2020 via icrfacility@giz.de

➢ Indiquez votre organisation et les questions que vous souhaitez poser

mailto:icrfacility@giz.de

