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RÉSUMÉ
Cette these s’inscrit dans la litterature qui analyse les performances des administrations de recettes semiautonomes (SARAs) dans les pays en developpement. Nous nous interessons particulierement a la
question de l’efficacite de ces administrations en matiere de mobilisation des recettes fiscales
comparativement aux administrations traditionnelles de recettes, a leur impact sur les reformes de
transition fiscale et a la problematique de l’echange d’informations impot-douane. Il est clairement etabli

que les ressources effectivement mobilisees et disponibles dans les caisses de l’Etat pour faire face a la
demande de biens et services publics dependent largement de l’efficacite et de l’efficience des
administrations fiscale et douaniere. De plus, la qualite de l’administration fiscale influence
fondamentalement le developpement du secteur prive qui joue un role primordial dans l’enclenchement de
la croissance economique. La question des choix organisationnels permettant de disposer d’
administrations fiscales et douanieres capables de mobiliser des ressources publiques suffisantes pour le
financement de l’economie des pays en developpement, notamment ceux d’Afrique Subsaharienne
constitue a cet effet, la principale motivation pour cette recherche. Le chapitre 1 de la these decrit les
origines du modele de gouvernance des administrations de recettes autonomes et fait la synthese des
principales etudes consacrees a l’analyse de leurs performances. Le deuxieme chapitre utilise la methode
de controle synthetique pour examiner l’efficacite de ces administrations autonomes comparees aux
administrations fiscales traditionnelles en termes de mobilisations des recettes en Afrique Subsaharienne.
Le chapitre 3 analyse l’impact de ces administrations autonomes sur les reformes de transition fiscale dans
les pays en developpement apres avoir dresse l’etat des lieux du processus de transition dans ces pays a
partir d’un nouvel indicateur. Le quatrieme chapitre est une etude de cas qui examine la problematique de l’
echange d’information impot-douane au sein d’une administration de recettes autonome en prenant le cas
de l’Office Togolais des Recettes. Le principal message qui se degage de cette these c’est que les
administrations autonomes ne sont pas forcement meilleures que les administrations traditionnelles de
recettes. L’efficacite des SARAs depend de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer : la qualite des
institutions, la gouvernance, la democratie, l’environnement socio-politique, les conditions de mise en
oeuvre, les reformes prealables et les moyens financiers.
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