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RÉSUMÉ
Cette thèse aborde la thématique du Collect more spend better dans les pays en développement avec un
focus sur les pays d’Afrique subsaharienne. Une meilleure mobilisation des recettes fiscales combinée à
une utilisation efficiente des ressources publiques représente une réponse crédible au besoin de

financement des pays pauvres. La thèse contient six chapitres et un chapitre supplémentaire en annexe.

Le chapitre 1 porte sur la politique fiscale dans les pays en développement. Dans ce chapitre, nous
démontrons l’existence d’une concurrence fiscale pour taxer la même base lorsque le pouvoir d’imposition
est fragmenté. Le chapitre 2 explore lahttp://theses.fr/s181614#(http://theses.fr/s181614#). Les résultats
montrent que la libéralisation a été accompagnée d’une réduction des recettes fiscales. Le chapitre 3
étudie les manifestations. Il démontre l’importance des réseaux sociaux dans le processus de propagation
des manifestations. Le chapitre 4 estime l’effet des conflits internes sur les recettes fiscales. Nos
estimations montrent un impact négatif des conflits sur les recettes fiscales. Le chapitre 5 développe une
mesure de la qualité des dépenses publiques. On y montre le besoin d’amélioration de la qualité des
dépenses publiques dans les pays en développement. Dans le chapitre 6, nous identifions les
déterminants de cette qualité des dépenses publiques. Le chapitre complémentaire en annexe mesure
l’effort fiscal en Afrique subsaharienne.

Les différents chapitres illustrent l’importance d’améliorer la mobilisation des recettes fiscales et d’
utiliser efficacement ces ressources collectées dans le pays en développement. Afin que cette
pratique collect more spend better contribue à un développement harmonieux de ces pays, elle doit être
accompagnée d’un accroissement de la capacité de l’Etat et d’un renforcement de la sécurité. Au-delà des
principaux résultats présentés dans ces chapitres, nous mettons l’accent sur la reproduction et le caractère
reproductible des travaux de recherche. Nous proposons dans deux chapitres des illustrations des
méthodes de réplication. Enfin, j’ai développé deux applications web sous R-Shiny permettant la réplication
des travaux et leurs extensions.

Les chapitres de cette thèse forment une analyse cohérente du contrat social dans les pays en
développement en étudiant aussi bien les questions de mobilisation des recettes fiscales que celles
relatives à l’efficience des dépenses publiques.
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