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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1« La troisieme reunion de l'Assemblee generale de 1!Association des ■

administrateurs africains des impots s'est tenue a* l'Hotel Meridien au Caire

(Egypte) du 12 au 15 mars 1986. Ont partieipe a" la reunion les representants

des pays suivants : Algerie, Botsvana, Burundi, Cameroun, Comores, Congo,

Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Malawi, Nigeria, Republique centrafricaine,

Soudan, Tunisie et ZaSre.

2, Les membres de l'Assemblce gnn'rale ont elu comme President et Vice-

President les representants des Etats membres suivantst

President : M. Farouk Moursy Metwally (Ropublique arabe

Vice-President : M. Naili Douaouda Abderrezak (Alg^rie)

Ont et^ elus S la presidence des Comit^s sous-rngionaux, les pays suivants:

Comite sous-regional pour l'Afrique de 1'Est et 1'Afrique australe: Comores

Comit^ sous-regional pour l'Afrique Centrale: P^ublique du Cameroun

Coraite sous-regional pour l'Afrique du Nord: Republique arabe d'Egypte

Comite sous-regional'pour l'Afrique del'Quest: Nigeria

En acceptant la presidence de l'Association, M. Metvally a remercie les

membres de l^ssemblee .g^nerale de l'avoir elu President. Et a dit qu'avec

leur collaboration, il pourrait s'acquitter de ses fonctions en tant que

President de l'Association.

B. ORDRE DU JOUR

3# Apr^s examen par les membres de l'Assemblee gen^rale de 1'ordre du .jour

provisoire prpsente par.le secretariat, l'ordre du jour suivant a et^ adopte•:

1. Inscription des representants

2. Ouverture de la reunion

3* Election du President et du Vice-President de l'Association pour la

periode biennale mars 1Q^6 - f^vrier 1988■

U, Adoption de lTordre du jour et organisation des travaux

5. Adoption- des comptes rendus analytiques de la deuxieirie rounion de

de l*Association

6. Rapport sur les activity's de l'Association, y compris les ^tats financiers

pour l'exercice biennal me.rs 1981* - f^vrier
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7. Programme de travail provisoire et budget de fonctionnement de :

l'Association pour mars 1986 - f^vrier 1988

8. Contributions envisages des Etats membres de I1Association au

budget de l'exercice biennal mars 1986 - f%rier 1988. : r

9. Mise en Dlace du Secretariat de l'Association

10. Date et lieu de-la quatrie"me reunion de l'Assembloe g^n^rale •

11. Questions diverses

12. Distribution des projets de comptes rendus analytiques et cloture

de la reunion.

C. COMPTE REHDU'DES TRAVAUX

Ouverture de la reunion

k» La troisieme reunion de l'Assemblee gen^rale a ete officiellement ouverte

par le Ministre des finances de la Republique arabe d'Egypte,

5» Dans son discours d'ouverture, le Ministre a declare aue le Oouvernement

et le peuple £gyptieno ee fclicitaient q^ie le Caire ait etc choisi pour

accueillir les troisieme reunion de lfAssembl^e generale et quatri&me reunion

du Comit6 ex^cutif derl!Association des amdinistrateurs africains des inrpots.

L'Egypte, etait parmi les meiribres fondateurs"de 1'Association consciente du

rSle important que cette association pourrait jouer dans l'harmonisation

des politiques et des syste*mes fiscaux dans les pays africains. II a rappele que

ce n'otait qu'en r^alisant ses objectifs que l'Association pouvait contribuer a pro-

mouvoir ^e d^veloppement tiudicieux des finances publiques dans ces nays,

6. Dans son diseours, l'orateur a ovociuo;le role des ressources financieres

dans le proc^sus de d^veloppement ^conomique* II a d^clar^ que les pays

africains possedaient certes de multiples richesses naturelles^ male du.fait

de 1!exploitation coloniale, les ressources financieres du continent ne suffisaient

pas ^ y satisfaire les exigences du developpement. De nombreux efforts.avaient
^te deployes pour changer cet otat de choses qui visaient surtout S la mobilisa
tion adequate des ressources du continent et a pourvoir aux exigences financie'res

necessaires au developpement, Le continent e"tait toujours en proie £ des
proble*mes tels que ceux lies a la crise ^conoraique mondiale et l'atonie des

investissements prives, ce qui avait contraint la plupart des pays africains a

adopter des politiques expansionnistes pour preserver les objectifs du develop

pement. Aussi ces pays dependaient-ils de plus en plus- du financement extorieur en

ce qui concernait leurs programmes de developpement. Une telle situation mettait

en lumie*re 1'importance que revetait la cooperation financiire entre pays africains.
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7. En conclusion, le Miniatre a declare que 1'Association etait bien plae£e
pour institutionaliser le prooessus d'eehange &'informations et de donn^es

d'exp^rience en matiere de fiscalit^ frrace aux reunions periodiques an gouts

desquelles les repre*sentants beneficiraient non seulement de l'exp^rience de

la region' africain.e qui mettaient en commun leur expertise dans ce domaine

lors de ces reunions.

8. Un representant du Secretariat int'rimaire a ensuite donns lecture du message

de M, Adebayo Adedeji, Secretaire g6n^ral adjoint des Nations Unies et Secretaire

executif de la.Commission economique nour 1'Afrique (CEA).

9. Dans son message, le Secretaire exocutif a remerci^ le Gouvernement de la

Republique arabe. .dVEgypte dfavoir "bien voulu accueillir les quatri^me reunion

du Comite executif et troisilme reunion de l'Assemblee g^nerale de ^'Association.

II a souligne" le role que cette dernil're 6tait appelee 5 jouer pour aider les

gouvernements africains a redresser la Arise e"conomique et sociale que connaissait

le continent.

10. S'agissant des resaources financi^res de l'Association, il a exhorte les Etats

membres S r^^ler leurs arri«=ros et a verser les contributions mises en recouvreraent

pour le futur, vu que seul le paieinent des contributions permettrait a l'Associa

tion .de mettre en place son propre secretariat.

11. Concernant iVatelier sur la fiscalite or^anis^ au cours de la r^tmion,
le Secretaire exe"cutif a exprim° le voeu que les participants a" cet atelier

formuleraient uiie "declaration des droits des contribuables" visant S amcliorer
les services du fisc dans 1'int^r^t des contribuables.

12. Le president sortant, M» D.U. Motshegare (Botswana) a ^galement pris la

parole au cours de la seance d'ouverture. II a fait remarquer que la tenue de

conferences et ateliers techniques sur la fiscalite representait une activite

importante du programme de travail de l'Association vue que I'imposition ^tait

un nouveau concept pour les habitants autochtones de la P1^^1^ des P8^^,
africains. C'est pourquoi, il etait important que les membres de l'Association
se rounissent et £changent des vues et informations sur des questions communes

si tous les Etats membres.

13. Pour conclure, M. Motshegare a exhorte tous les Etats raembres de l'Association
a1 honorer leur obligations financie*res envers l'Association.

. Adoption des comptes rendus analytiques de la deuxie*me reunion de l'Assemblge

gene*rale (point ^ de l'ordre du jour)

lU. La reunion a adopts les compte rendus analytiques de la deuxJe*me reunion de
l'Assemblee g6ne"rale de I'Association des administrateurs africains des impots.
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Rapport sur les activites tie lTAsspciation, y compris les ptats fdnanciers

-pour lTexercicei biennal mars lp8U --- -i*evrier 1986 (point 6 de l'ordre du jour)

15. Le President de ^Association pour l'exercice biennal mars. 198^ - fevrier

1986 (Botswana) a pre"sente son rapport sur les activites de I'Association,

y compris les etats financiers pour ledit exercice, II a informe* les participants

que durant la periode mars 198k - fevrier -1986, l'Association avait entrepris les

activites suivantes: . .

- Tenue de la deuxieme Conference technique it Yaounde (Ropublique du

, Cameroun), en octobre 1985;
■ ' ■ ... ■■,.-... ■ ■ »

' - Tenue des quatri^me reunion du Gomite executif et troisi^me reunion

de l'Asseniblce g^nerale de l'Associatipne

16. Le President a precise que la deuxieme Conference technique avait ports

sur :

- Involution des systemes- administra-tifs en Afrique, notainment en ce qui

qui concerne 1'administration fiscale;

- le role de l'information relative h la ,crestion; 1?introduction de l'infor-

matiqiAe dans le domaine de lfadministration fiscale et -1'importance de

la verification des eomptes et du recouvrement en matie*re,.d?administration

fisdale« Des representants de l*Alge*rie, de I'Angola, du Benin, du Botswana,

du Cameroun, de Djibouti, de l'Egypte, du Gabon, de la Guinee Equatoriale,

de Madagascar, du Nigeria, de VOuganda, de la Re"publique Centrafricaine,

du Rwanda, du Senegal, de la Tunisie et du Zaire avaient participe a la

Conference, ■.- , .

17. Lors de la discussion des ressources finaneieres de l'Association, notamraent

des arrieres dus par certains Etats membres, les repr^sentants du Cameroun

et de l'Alge*rie ont informe les participants^ la reunion qu'ils avaient verse

leurs contributions mais que ces paiements n*etaient pas reflet^s dans les

ressources finaneieres de VA'-v :ciation, Dans le but de faire la lumie"re sur

cette question, les Etats membres intoressos avaient et^ pries de fournir au

Secretariat interimaire des preuves du paiement-de leurs contributions. Un

autre point debattu li? aux ressources finaneieres de l'Association a etc la

question relative a* la verification des eomptes de 1'Association. Aucune mesure

concrete nTa ete prise'5 ce propos bien que l'Algerie ait admis etre proposed
"de fournir "un 'verificateiir SeV 15bmptes pour assul'er~^"ti^re"gl-acl^"1U3C'la verifica
tion des eomptes de l'Association, tandis que le representant du Cameroun a egale-

ment propose fie fournir un verificateur des eomptes, a condition que l'Association

prenne'^ sa charge le prix de sonbillet et son ind£mnit£ journali^re de

subsistance0
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18. Pour faciliter le mode de paiement des contributions par les Etats membres,

il a et£ convenu que le paiement sfeffectuerait par cheque ou par traits •-,

bancaire libelles au nom de l'Association et adresses par courrier au Secretaire

executif de la Commission economique pour l'Afrique, Addis Abeba (Ethiopie).

Programme de travail provisoire et budget de' foriGfidnne'Ment de 1'Association
pour mars 1986 - fevrier 1988 (point T de l'ordre du.iour)

19. Les membres de 1'Assemblee e^nerale se sont penches sur. les recommendations

figurant dans les paragraphes 6 a" 8 du rapport de la quatrie*me reunion du Comit£

executif afferentes a" ce point de l'ordre du jour. L'Assemblee generale a ....

decid^ d'adopter le programme de travail suivant pour la p'riode biennale mars 1986 -

fevrier 1988:

- tenue de la troisieme Conference technique en 1987;

- tenue de.la cinquieme reunion du Comite executif etde la quatrieme reunion

de l'Assemblee gnnerale de l'Association en mars 19R8;

- tenue d'une conference technique au cours de la quatrieme reunion de
lTAssemblee generale.

20. S!agissant des questions fiscales a examiner lors de la troisie*Ke Conference

technique prevue en 1987, les participants a la reunion ont retenu les sujets suivants:

.- Convention fiscale international : notion d'ctablissement stable;

- Imposition relative au petrolee

21. En examinant le point relatif au choix du lieu de la troisieme Conference

technique, il a ete convenu que les reprdsentants consultent leurs gouvernements

respectifs pour savoir dans quelle raesure ils seraient disposes a" accueillir

ladite conference et qu'ils communiquent ensuite au secretariat interimaire la

decision de leurs gouvernements. ■ ■

22. Les previsions budgetaires approuvoes pour l'ex^cution duprogramme de travail

pour la p^riode biennale mars 1986 - fovrier 1988 figurent dans 1'Annexe I joint
au present rapport. • .... - , '

Contributions envisagees des Etats membres de- V Association au budget de

l^xercice biennal mars 19?6 - f'vrier 19^8 (point 8 de l.'ordre du jour)

23. Le President sortant de lf Association a present^ la recoTrimandation du Comite

exocutif relative au point 8 de l*ordre du jour susmentionnr'. II" a invit^ I'Assembloe

generale a" adopter la formule dite des "parts e^ales" pour le calcul des contribu

tions des Etats membres au budget de l'Association pour l!exercice biennal mars

1986 - fevrier 1988. Les membres de ltAssemble'e ginerale ont t l'unanimite accepte
cette recommandation«,
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2U, Eu egard a la formule dite des "parts egales" et au fait que le budget

approuve* etait de 88 000 dollars, la contribution de chaque membre au budget se

chiffrait a h 000 dollars, etant donn~ qu'a* la fin de fevrier 1986 I'Association

comptait 22 membres.

Mise en place du Secretariat de lfAssociation (point 9 de l'ordre du jour)

25, La question relative a la mise en place du Secretariat- permanent-de lfAssocia

tion a ote longuement d^battue. Tout en convenant que la CFA continuerait a"

assurer les services,, de secretariat de l'Association, les membres de l'Assemblee

g£n£rale ont.estime que les moyens d'assurer le prompt etablissement du secretariat
permanent de l'Association devaient etre soi^neusement examines.

26, A cet egard, les participants ont adopte les recommendations suivantes du Comite

exe"cutif, a savoir :

(a) que tout excedent £ventuel de recettes par rapport aux depenses realises

a la fin d'une periode biennale ne soit pas affect?.5, des activates dont

la realisation serait prevue au cours de la pe*riode biennale suivante;

(b) que le prochain President de 1Association pour la periode biennale

mars 1986 - fevrier 1988 se charge de contacter l'Etat membre qui

sTe"tait propose d'abriter le secretariat de l'Association (Ethiopie)
afin de convenir des moyens visant au prompt etablissement du Secretariat.

A cette fin, le President suggererait, pour examen, des propositions &
l'Ethiopie concernant la fourniture de locaux gratuis pour les bureaux

de lTAssociation et autres installations telles que les services du

Secretariat;

(c) que le Secretariat de lfAssociation soit constitue uniquement d'un

Secretaire general et dTun fonctionnaire qui cumulerait les fonctions de

secretaire et de comptable pour la periode durant laquelle le pays

hote assurerait, a titre b^n^vole, certaines facilit^s.

Date et lieu des cinquie"me reunion du Comite exe"cutif et quatri^me reunion
de l'Assemblee ggngrale (point 10 de l'ordre du .jour)

27, Le representant de lfAlgorie a informs les participants k la reunion que le
Gouvernement algerien etait dispose k accueillir la cinqui^me'reunion du Comite

executif et la quatrieme reunion de l^ssemblee generale de l!Association prevues

en mars,-19S8. -■ LVffre- du -Ck>\nternemen-t -algerien avait -et^ accept^e par -acclamation
par les membres de l'Assemblee ^^

Questions diverses (point 11 de l!ordre du jour) .

28. Au titre de ce point de l!ordre du jour, le President a informe les participants
que le critere adopte pour la selection des spocialistes africains de la fisealite*
devait etre clarifie. II a ajoute*'due si ces spocialistes etaient des fonction-
naires de leur Etat, il fallait obtenir une autorisation de" leur Etat avant que leur
nom ne soit inscrit sur la "Liste des specialistes de la fiscalit£". Cette auto
risation nr6tait toutefois pas requise sril s*agissait de specialistes de la

fisealite independents.
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Distribution des comptes rendus analytiques et cloture de la reunion

Tpoint 12 de 1'ordre du jour)

29o Des projets de coraptes rendus analytiques de la reunion ont ote distribues

aux membres de I'Assemblee generale,

30n Dans son allocution de clSture, le President a evoque l'importance des

sujets examines au cours de l!atelier consacre aux questions de fiscalite, II

a rappele aux membres de l'Assembl^e R-nerale qu'il importait d'appuyer l'aeso-
ciation en payant leurs contributions mises en recouvrement. LTorateur a

egalement remercie le President sortant de VAssociation, le Secretariat interi-
naire et les fonctionnaires du Ministe*re egyptien des affaires etrangeres qui

avaient permis d!assurer le succe"s des reunions.

31. Le representant du Congo a, au nora des membres de l'Assembl^e gennrale,

remercie le Gouvernement de la Fepublique arabe dfEgypte pour les moyens et le

personel technique mis a leur disposition pour les reunions. Le President a

ensuite prononce la cloture de la reunion.
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Budget adopte pour l'exercice biennal allant de mars 1986 - a" fevrier 1988

(en dollars)

1986 1987 1983 Totcl

1, QuatriSme reunion de I'Assemblee

generale et cinquie"me reunion

du Comite exeeutif - -35 000 35 000

2n Representation de 1'Association

aux reunions et conferences, etc, 5 000 5 000 - 10 000

3? Troisieme Conference technique

et Fonds de reserve - 33 000 - 33 000

lu Divers k 000 5 000 1 000 10 000

9 000 1*3 000 36 000 88 COO
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Contributions mises en recouvrement et approuyees des Etats membres en

dollars selon la formule aite des "parts

1. Algerie U 000

2. Benin k 000

3. Burkina Faso h 000

he Botswana h 000

5- Cameroun h 000

6. Comores h 000

To Egypte U 000

8e Ethiopie k 000

9. Gabon h 000

10. Gamble U 000

lle Liberia h 000

12. Mali U 000

13, Niger U 000

1^. Nigeria h 000

15. Ouganda k 000

l6o Republique Centrafricaine k 000

IT, Senegal U 000

l8P Swaziland U 000

19, Togo k 000

20. Tunisie h 000

21O Za£re 1+ 000

22* Zambie U 000

88 000




