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I. .'-ORGANISATION DES TRAVAUXET. PARTICIPATION - '

Participation .>,■.,.;

1» h;:fe reunion i^augurale de I3Association ct ; administrateurs africaiiis

des impcJts et un seminaire sur la politique., la legislation et lfadmiriis^-

trafeLorfc fiscaies se sant tenus au Centre de conferences de I'Uni'te a

Monrovia*dU 11 au 19 fevrier >198OP La reunion etait crgaiiisee par la

Commission, economique c$es Nations Unies pour 1'Afrique eri collaboration

avec la Fondation allernaiide pctir le developpement international*•

Assistailenf -ar la reunion des representants des pays suivaiits ;

Benin, Botswana:,. Gqmores*,: Egypte., >Garabie? Haute-Volta, Lesotho, ,

Malawi, Mali, Niger: Nigeria, OugaridaP Repub.lique Gentrafralcaine, "ir" :

Republique-Unie du Camerounj Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,

SwazitLfcnd>'--t_Tog6;et Zainbieo Y assistaien^egalement des obserVa't'etlrs ■

du Foji^srrraonetaire inten^ational, du GoUvernement fran^axs- du Pr6graht^

me fiscal international (Harvard. Law.; Schodl)P-:du Centre1 interstmeriCJain1

des ^dj^iptstrateurs des impots (CIAT) &t deux consultants de - la Fonda-
tion alieinande pour-le developpement international-P '''"- " "

",■■,.-■- - ., ' ■ ■ ■ ''

Ouverture gl^ l

2# La reunion a ete officiellement ouverte le 12 fevrier 1980

par Son Excell^pee, Madame Ellen: Johnson-Sirleafy Ministre des Finances

de la Republique du Iiberia- Au non du President|du Gouvernement et

du peuple du Liberia, le Ministre a souhaite la bienvenue au Liberia

aux representants1et a declare que le gouvernement etait' heureux

d'offrir un.; forum a; la reunion*, Dans son discours, le Mihistre a ■ ;c

souligneojimportance -que prennent les ressources financieres en1 : '

matiererde .develbppeiftent- 6c6n6miquea Elle a declare qile 1'Afrique v: °

etait riche;en;ressources naturelles inais qu'elle feta'it encore victime '

de 1'exploitation colonialef. II en resulte que le:oontinent'se trolive

au bas de l'echelle pour ce qui concerns la realisation des aspirations

au developpementn Des efforts on ete entrej- ^4 s Vecemment poui* in^d^ifiter
cet etat deifait grace a une mobilisation adequate des ^essourcek pVopres

du continentet ail-datix>i duifinancement necessaire a la realisation

de ces objectifa de developpemenc, Elle a declare que le continent !est.

neanmoins ,<3Qr|if»onte. a des obstacles tels que la i-ecessiori: econoraique ;
mondiale~e>t;. Isa dim?.rj^-j or.-d -. ^'invcstis'sement '\^-±ve.-/ Gstte; situation

a oblige la ©lu£aprt ■■ des gouvernements ■ afv?,crb"n"- ? ohoisir des politiques

d1 expansion.i-povr, mainaeriir le r-ythfce de' croissahce^ Par voie de

consequence:,;-les pays africains ont dG oheiche.r ?. Z^^tirieUr le

cement d© ^eurs programmes de developpement0 Cette cituation, a

declare: ile/lvlinistre.; teiid-a creer un circle vicieux*
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3« Pour ce qui est de la creation dej I'Associaition

africains des impots, le I/Iinistre a declare quselle etait tres opportune

car elle permettrait de rendre institutionnel le processus d'echange ;.,^.:.

d1informations et de donnees d'experience grSce a. des reunions et des ■

Lprs de ces reunions, -es,representants divalent

nqn settlement de leur experience.niutueile, au sein.,..

de la r^gio^j^mais,auasij.de Inexperience de leurs. partenaires,, exterifeuirs_
au continent afripain, .qui sor:t desireux de partager leurs connaissances.

en matier©;! (ie fitcalite^ moudiale? . notamment. en ce- qui, conc.erne les. ; . .

systemes fiscaux. ,eii: deve--oppement:,et.-PL!interdeaendance econoraique

mond^ale,. :. ile ;Ministre a accuellli favorablemeni; ;TL,- idee.de la
de C^entreiS: tde. fiSfvmatiQns fiscales resionauxj, idee, sur Jaquelle^devr^ar

se pencher ,1

au nom. du Gpuvernemeivtf. de la Re^Viblique du ;

le Minist,r«'lauloue. les efforts.qu'or^t depj-pyesla .Conunission ecojipmique .,•

des Natio&s Unies ■ pour l^frique e.t la Fandatio%»iieraaneje pour le , . ■ :,
develop|>em^nt iindustriel pour apporter les jressources huinaines et f^nai>-.

cieres qui pej^mettront a la reunion $e pprter ses -fruits,*., .Le Mini^re; ...

a declare qu'elle esperait que les debats deboucheraient sur une

definition de domaines d'interet commun en matiere de politique et .,, , x^v

d1 administration fiscales en Afrique« " ~ *

5« lApresrle -discourS:inaugural rde; Madame le Minisi^fe des, Finance^ . _■_■

de la Republique du IAb£rias un tepresentant du,Secretariat a lu ;un

message de>Monsieur Adebayo Ade4ejjij, Secretaire executif de la .■,■;.-■-.

Commission ecoiioraique pour-l^A^Fiqueo -Dans son.,message, il a fait. ..

observer que-la reunion a,-e.fcje .prganisee :par la ^EA en collaboration ■r{-:-i,

etroite avec ;la Fondation alleraa^de ppur le developperaent international .

et exprimej-jjfespoir que la qooperation qui sAetait developpee. entre la,;.:

CEA et la Fondation aHeniande dans les dpmaines de 1T administration. etr; r_

de la<-gej5tion;fiseales<s se perpetue et o'etende .§. dnautres domaines. ( }

6# jDans ce merssagej .on a informe les repr^si-itaLits que lors.de la .. ,

reijnionrd'Addisr-Abeba, le -^extede, la: constitution de I'Associatjjon

avait tete ^labore et adopte0 Les ccpies certi^iees conformes de la, ,

consti-tution-avaient ete adressees a. tous le^ Etats jnembres de. la- (. .

CommissiGn;;;economique;;pQ«r-l;Afrique et de 1"JOrganisation, de.i'unije; ::

ipour les enjo^ndi^ a.adh^rer ^.-iVissociation,- -Les. repre—, ..-.(f

pjnt ega,lement ete inforraes que i:une aes, preoccupations . . ,,,■.,

constantes d-y £ecr&taria.t.,;<?tait;. .de faire prendre conso5ence,!,a tous de ...

1f iraportancer d© I?, cooperation reglonale aussi bien dansie domaine de .,

1!administration- fiscale,que. dans,4'' autres. domaines et de ..la necessity );:.
d'encourager la creatio^ djiJistitut-ions propres a promouvoir-r une telle.

cooperation-, Dans le message-, on a soulignc aussi 1 - importance des

fonctions que devait acsumer 3.-Association des administrateurs africains

des impots, fonctionp qui etaxent exposees a grands traits dans la
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constitution. On a inciete sur la necessite de renforcer l'efficacite

o

que l'i^sopiation deyait remplir,^ Dans, le jnessage, on a souligne egalement

les resppnsabilites <Jes admi^strateurs des irappts et on a exprime le voeu
que, gra"ce. au civisme"i^scal q^e^dayfit susciter VAssociation au sein d^s
pays raembreej la reticeripe <ju public vis-a-vis des fonctions des adainis

trateurs desimp6tsdiinin^

7. Pour ce.qui concerne I'ordre du jour de la reunion inaugurale de

l'Associatipn des administrateurs africainsdes imp$ts9 il etai^ declare
dans le message> que l'prdre'dti jour preypyait des quejStipns de.p"oce(Jure

que les represejtitants e'taient pjries de reglei'1 judicieuceJUento,. Pour

I1 election des mefcbres du Bureau de' l*fAssfOciati9n> il.-.»■ ete fait remarquer
que l'efficacite de I1 Association, surirbut a ses debuts, dependant
beaucoup du devotionent des futurs eluso Par consequent, les delegues

etaient instarament pries d:elire ceux d'entre eux dont ils pens.aient qu'ils .

auraient a co^ur de mener. lc travail, de,J.'Association y^rs le succes« .;

8. Pour ce qui coric^rne le seminaire sur la politique eti Administration
fiscales,' il etb.it declare da^s lp message qUe. le semjjiaire devait examiner

au titre de i*ordredu jour upe convention modele sur les traites de dpuble

impositibnentre les paysafricains eh, d^veloppement et les- go^yernements

des investisseurs etrangerso En outre* le seminaire. dev^-i-t acC|prd,^r son

attention au r bbjectifsP procedures .'c mecanismes de la planifiqation de
la refonae fiscale af±i\ do coorcluim^i' la poliiique et les masures fiscales

avec les plans nationaux de develpRpement social et econpmique.o: 1^ , ■

Secretaire1 exeeiitif a ete-satis?aiit fe consta^ter :qt(e la ^uestiplide lyin^o-,

sition adequate des societes multinationales et du secteur agrTcble qiii

predominant d^ns l'economie nationale de;la plupart des pays africains,

serait traitee en priorite et ayec la plus grando attentions ;

9. En conclusion, dang son message, le, $epretaire executif. a assure f 4.

les representants* de la'iiili'gehce du Secretariat de la CEA qui ne^menagerait

pas ses efforts pour aider les Etats. membres i, chaque instant dans leur

tSche d1 amelioration des ;politiques^ et de ^"administration fispales,, ,

10. Dans Ife iiis<5ours prononce par u^i represenirant de la FondatdLpn^alleraande

pour le devilbppfment intei'national, le Qonseil d■Administration, et le .
Directeur general de la Fondation allemande pour le developpemenf.economique,

ont adresse leurs chalfeureuses:salutations aux participants a la^reunionp

Dans ce discours, il etait ^ait opeerver qvn 1 Association des adjainistra—

teur^ africains des teapots1 psrmettrait de rassembler;les. .,■-;.„-)
■•,■'■.•■,■:"■'.' !■ ■.:;■■ ■■ ■■■ ■ '■ ■ ■ ■ '*'"(' .-'■(-'--. ■■■'.; ■ ■ ■ '■*-- '■ -

■;-\'lCi. .,.■",-.).';■ .f1- " ■•-■•■'■■' ■':'■' f e-.'-iCi'---- :..■■.■■■ ■ ■■^".f-
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administrations fiscales de differents pays afrieains et de promouvdir

la comprehension et la cooperation entre elles grSce a. 1'echange et au V

partage des idees et des donnees de I1experience en matiere d'adminis—

tra-tiori fiscale, L'Association des administrateurs afrieains des impSts :

poovait egaleraent se voir chargee de la formation et devenir un centre

de;recherche qui permettrait aux administrateurs des irapSts d'ameliorer ■.-

leurs competences gr&e a. la formation continue de haut niveau qu'elle v

dispenserait. A cause de la rapidite du developpemerit actuel, les u J

administrateurs des impSts devaient posseder ou acquerir des connaissances

generales et Stre familiarises avec les processus, facteurs et donnees ■

diversos qui regissent le fonctionnement des differents secteurs de ;

lsaction gouvernementale, Ceci implique qu'une attention constante et r

des efforts consciencieux devaient Stre apportes a Vamelioration des

systemes et des competences du personnel de 1' administration fiscale -* ■ -'
a. touo les niveaux. ■'::' "■■■ '

llo En conclusion, dans son discours, le representant de la Fondation

allemande pour le developpement international a affirme que l'Institut

allemand de cooperation technique, qui avait ete cree pour promouvoir

le developpement eeonomique et social dans les pays d'Afrique, d'Asie

et d'Amerique latine, allait accrottre ees efforts de cooperation
avec le continent africain dans le domain© de l*Administration fiscale,

qui comptait parmi les secteurs les plus importants que couvrait le i

Centre de pr motion de 1■administration publique de la Fondation

alleraande pour le developpement international. :

Creation de l'Assemblee generale de I'Association de&'administrateurs "

i des imp6ts» (Point 3 et 6 de l'ordre:du jour) i ~ H"

12O Pour l?examen de ces points de 1'ordre du jour, un representant *'

du Secretariat a presente le rapport du Secretaire executif de la :

Gonimission eeonomique poor 1'Afrique en sa ocvpacite de depositaire,

sur 1! entree en vlg^ieur: de la constitutiion de I1 Association, Les n rt

representants ont et^ informes des mesures prises par le Secretariat ;r ^

de la GEA qui a reuni les signatures de dix Etats membres de la '
Commission Eeonomique dee Nations Unles pour l^Afrlque et de l*Orga—: ^
nlsation de l'unite africaine afin de permettre l"entree en vigueur

de la Constitution, Les participants ont note que les Etats membres ^

suivants, ont accepte de devenir membre et ont sighe la Constitution ;

de.'l*Association : Algerie, Botswana, Comores, Gambie, Egypte, Liberia^
Malawi* Republique-Cnie du Caraefoun, Swaziland, Togo et Zaire l/* les

participants sont conveiuis que, cbnformement au paragraphe 1 de I1 Article

20? la constitution de 1'Association, ayant ete signee ou acceptee par [

le minimum requis de 10 Etats membrso, etait entree en vigueur* Apres
celaf l'Assemblee generale de 1'Association a ete proclamee etablie.

1/ Ls Zatre a accepte de devenir membre, mais n'a pas encore
signe la Constitution,
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Election du President et du Vice-President de 1'Association

(point 4 ^l^or^rQjdu. jour) .. ~ ~

13, L'Assemblee generale a elu par acclamation les represeiit'ants de's

Etats ^em.hres. suiyant^ 4$ l.a Commission economique des Nations Un4.es

pour l'^frique. et.de I'Organisation de 1'unite africaine respectiyemferit'
aux postes de President et Vice—Presidentj ; . .

^ ,'U. Souleriiane Abdoulaye (Togo)

Adoption de l'ordre du jour (point 5 de I'ordre du jour)

lt» Apres~avoir exariiihe^ l^prdre du- jd<ir proVisOire- pr^sente par 4"e

Secretariat, les participants,"ont decide qii'un nouVeau point

rapport.

II CCMPTE RENDU DES DEBATS

Siege de l*As_sociation''(p6int jj de l'ordre du jour) ■': ' :'■ " "■;'.—

15. Lors de la discussion de ce point de l'ordre du jour, ltAsseniblee
generale, a ppris note, del^a disposition contenue dans ^paragraphe 2

de 1 'Article 3.de^la Constitution de I 'Association* ■ Etarit donhe qil*-4ucuft: ■ ■--^

Etat Snemfcre *n*a propose d*accueillir le Siege d6 I1 Association, 1'AsseiaDlee" ;

generate a accepte que le secretariat de la Commission economique des '"

Nations; ;Unie.s pour l'Afrique rerapli^se les fonctions du Secretariat de

l'Asiociation^usqu!^. la creation de ce deriiie'r* *Ijes participants' ont ■'-■'-

prie le Secretariat d'ecrire a ious les E^tat^ iriembrfes pour fc'efforcer 4e
savoir quel Etat membre serait'desireux d'accudillir* le Siege de

1'Association. Quand au paragraphe 2 de 1'Article 3 de la Constitution.,

les participants sont convenus qu'afin d'alleger les charges ^inaBeiferes-
que faisait peser la,creation du Siege del'Association sur son budget, il

fallait "Jamender le '.paragraphe 2 Sei'1 'Article 3. et &ispo"ser que le pays
accueillerait le ^iegelQe I'Associati^ri foUrriii^ait certaiWs instajlai
et certains moyens jnaterielsi ■■-■■■■ i ;. ;
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i - ■■■.. , ■■•■ -, ..- i . ..

Projet de reglement interieur de l'Assemblee generate de 1'Association

(point 8 <10 Vj^tte&rd^i jour) ; , !: . ..„, .: . ,,;,, . , .,. ■ , ,,.-, ■

de reglement interieur presente par le, g^cre.tar^at- dflnt ^.fonctipn est

de guider l'Assemblee generale dans la conduite des debats comme le

stipule le paragraph^4^-il'"Article: § de ,1a Gpnstitution0 Chague :,

regie du projet de reglecient a ete revue et amendee comme il convenait

par un comite compose, de .representaiits, du: I-Iali, ^du Malawi,..du.^aziland

et du Cameroun et cree par l'Assemblee generale. Le reglement interieur

tel quHl a ete adopts i^.gure, a, ,l!annexe II du present r,appprt* , , ;- ■: ;

Creation

et le

& :l,jA^soc-iatjLon..t

V'd d
s^us^re^ionaux

I'oridre du jour)

17e (a) Des .

etablis

dtes, sou^-<pegiionaux,. udo^t la compositi^on suit, ont eire ,

iae^iir ajux.-4ispiosi't:i9ns 4u paragraphe> 2 de .1 ^Article 4 : ,,r

Afrigue du Nord : Algerie, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne, Iviaroc,

Soudan, Tunisieo ; . ■■ ^.: : : ■.•)

Afrigue de I1 Quest : B6nin^C,ap-Vert, C8*^ 4!,Ivoire, Gambie, j. .G^hana, , f

Guinee, Guinee-Bissauf Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritante,"^: ftiger*■•-'-'■—■-

Nigeria,. §£ne,gal$ [Siejpr.a L,^on©., Tago6| ■..],1 ... ^ ;; ; ., ; ^ ,,: ..,,..-,;

,'llepubliciue ,.

, Tchad,

..s- Angola,ftqo.ng9j.,qaboia?

et

Afrique de l^Est;: Botswana, ^omores, Diiboui:i? Ethiopie,,Keny;a? ^
Madagaacar^-tMalawi, Ivi^urice,, Mozambiquea^ Repubiiquerrl/nie de,^a^izani
Seychelles, Somaliej:;;Sw,aziiaiiidf,r Ugajadar(2ambieo-P;,.,...._ .nxi;. , j::-

le.

sieger au Comite executifs l'Assemblee generale a,-,^e<?ide,.c(ue.

representants de chaque sous-region pouvaient se reunir separeraent

pour choisir parmi eux un representant qui siegerait au Comite

executifa L:AssembIee generale a egalement accepte que ces ropreserw

tants soient originaires des Etats membres qui ont signe la constitution

de I1 Association,, Enfin, ces representants siegeront au Comite executif

provisoirement jusqu*a ce que les comites sous-regionaux soient en mesure

de proceder a. I1election de leurs presidentso En consequence, les coraites

sous—regionaux ont choisi les representants des Etats membres suivants

pour sieger au Comite executif s
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Pour le cotn-t^'soiis-regional de. IlA>Jque de 1'Quest

fto Cessay (Gamble),, ■ . .

Pour le. comite sous-regional de i:^frique centrale t

Mo M^Titty Andre' (Cameroun) , ... ■ . ^-, . .

Pnm» ifi comite sbas^re^ional'de l'Afrigue.du Nord,: ,,..,,r .',. . ,.;' i;/"

le

■ ■ -*- ■ ■ ■ '■■'■■ -.'/... . .. ■ ■■ ■■■■;,)

.1 de: lUfrique 4e 1'Est et du '£u4 !; ;c "■'; ;

Mo S.H?B« Kasamale (Malawi)

19. Conformement au ^ragrapW 2•■dte'-i?Article 9 d^^
de lVAsaociatj.on, le Comite executif ae compose done comme

^ wehf <Iiberia) .;:;;i-.,v ;;.;:- . . ,.. . .-
dfe I-'Association . . ;. ■■.■.;: ;.,.-....-,,:, -|-(,,

Sduf y (
Vice-Presidentde 1'Assoaiation

^iidr (Camefouh):. representant

e^ sc&s-~r&gional de-lUfrique centrale
j ; ( . ,

M. Farouk Ur Metwally (Egypfce), representant ; .. .. J

le somite sous-regional de 1'Afrique du Nord

M. S»M.B« Kasamale (Malawi) representant
le comite sous-regipnat:^: IMfrique de .

l'Est et lrAfrique australe

.''.- i '',■■.. ■•'• ~ ■.,

M» Liomodou A( Gessay (Gamble) representant
le coraite sous-regional;>de. l.'Afrique de l'Ouest^ ,

Financement de I'ks-i^cl&t^n:: (^oitit .M 4& Xfordre du i?uf)

/'J■"'*;! [ '■'

20. Pour l'examen de ce point de l'ordre du jour, le Comite executif^
a presente le document PAMtl/BUD/9/80, Le Comite executif a recoramende
a l'Assemblee generale que la contribution annuelle au budget de
l'Association soit fixee en fonction de la capacite economique de chaque
Etat membre comme c'est le cas pour le budget de I1Organisation de
I1Unite Africaine, Mais le pourcentage de la contribution d'un etat
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V attention

execute a^ - ^ ^f^ don*e de, indices our la cap«cite
sur 1-annexe Hi du prfcs-m. . <H>y ^ fondee sur le pourcentage que
de contribution de chaque :pays, afr^axn, fonoee su P afrioain,s.
represente le PIB de chaijue pays dans le total deg rxB ae ,w

2i0 ^sse^6e gtofaO- a acoepte d-adopter^
U contribution des Etats

qui fiawre a -annexe IX.
le Secretariat aevait avoxr e

contribution, en^dollars des

devaient^^^^^^
L'Assemblee generale a

fu

juxn

a decide en 0«tre?

un compte>eel des

^ sign, la constitut^n.

^tat membre qui devenait!: memb^^
oontribuer voiontairefflent

fonctionnement^de

document PA1*/BUD/,1O/8O q«i est

de traiter les themes techniqu

(a) Les problemes d«

(b) V encouragement du civisir 3 fiscal j

(c) Imposition et development;: ^ _■

(d) Techniques de legislation *isea?-eS, . .^ , , .

- i :(e)- Am^ioration .«# renfcrcei^ent de 1'organisation

'.■:■:.:..:-■:; et d^ -:1a. gestion. fiscalese •. , :

,, ■'
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L'Aaseiablee :a jgaieotent accept© qu^al'ordre du jour do-^la'fcte

G.u>Go:mite oxecut :.f en I98I figurant entire1 autresrpof&ts: s

^fe pr. jei de programme do travail, et de budget ' •"'"■'- ^-'vi: ■>-.;-':.b..:q

biennal 1982-19';:3,, -5.^H .-.., *■ ! r.-fV.>.

des propositions pour ia nomination du - ;,J- ■ .: ■ ' -:" ""' "-r.v.of ;^/°O:';;iu:^
Secretaires general 3

Un \o

.■^■^le,Siege d^/.C'-j A.ssociai;3,on^

25o .,;Pqui;.pe .:qui> cpixsjsrpp J.^ r prog^afiieiie .de travail des- :Comltete

regioiiavqCf l^jAsf;^npl'eo,1a-riie^id4.l que.tQute-latitude, etait.-laisecee^'a toue ;

les comite^ sous^egiqnaujx raai^j.quPil: atait-..souhaitable qu'ils-'-organi&ent
au moins un cours d^ formation ou seminaire ea

269 LlAssomblee generale? sur la recoimnendation du Comite executif» a
accepte la demands Oe la Coramission economique des Nations Unies pour

lfAfrique de preparer? au nom de 1•Association, un repertoire deexperts
fiscal:'.-J;es africains qualifieso Lors de la discussion de ce point de

l'ordre du jour? 1'AGRemblee a demande a la OEA d:ecrire aux Etats membres
pour les enjoindro a couniettre regulierement des copies de leurs codes

fiscaux au Centre international de documentation fiscale a. Amsterdam-,

270 les membres de I:Assemblee general© ont adopte .Xe budget biennal
1980-1.98.1. te.l qu'il ieur a eve soumis par le Comite executing Le
programme de travail ot le budget ff.g-.-^r.^t a ieannex3 IV du present

rapporto

Rapport sur 1-jnventaire des centres de formation et de rerherche

en matiere de fjgcalite sn_ Afriqus (point .12 de lrordre du jour)

28o Un representant du Srnrot-riat p. presence ce point de 1'ordre du
jourc. Ce reprosani-ajit a T^ppelc e.v.x aismbror d^ T8Ar.sc»rblcc generale
la decision,, prise iors de la reunion d^ddis-Abebac de demander a la

CEA de preparor ,:ur nne. br.:- prior'--.'jLve aa i-./ontiars des centres de

formation et de recherche en matiere de .■";. samite tn ^rvioe aujourd'hui
en Afriqueo L'Asserablee a ete informee des mesures prises par la CEA

pour s'acquitter de ce:;t3 missiono bs rapport prelxminaire sur ce qu'a
entrepris la CEA aans ce domains figure a V annexe V du present rapporto



L'Asserablee a pris note du rapport et a exhorte les Etats membres a repondre

aux questionnaires qui leur ont ete adresses par la CEAe L'Assemblee leur-"J

a demande de dohrier des informations sur les centres de formation en matiere

fiscale qui existaient dans chaque pays raembre afin qu!un rapport exhaustif

puisse e*tre redige par la CEA pour la prochaj.ne reunion de 1'Assemblee

generale en 1982©

Questions diyerses (point 13 de lcordre du jour)

29n Au titre des questior*i diverses, M« Solis, le Secretaire du CIAT

a pris la parole. Mo Soils a donne aux raembres de i^ssemblee;. un apercu

sur les circonstaiices qui ont amene la creation du CIATO 11 a explique

ce qu!etai2nt? entre autres? les differentes activites du CIAT s seminaires,

cours de formation? assistance technique, et discussion de themes techni

ques lors dos reunions de l'Assemblee generale de l8Acsociation0 Au cours

du debat qui a suivi cette intervention3 Uo Solis a expli.que que le GIAT

s!interessait a 1Jadministration de l:impot sur le revenu propremen^ -. -.

dite. Auiiom.de 1'Association des adminxstrateurs afrieains des imp$ts? . ;'..,

le President a remercie Mo Solis pour son intervention devant les taembr;es,.

de i3Assembiee de 1IAATA et a exprime le voeu que l'AATA puisse tirer . :
profit de I1experience du CIATO



Page U

SEM1NAIRE P.EGiONAL! S0R LA POLITIQUE, IA
LEGISLATION ET. L;ADMINISTRATION FISCALES

■Le Seminaire et la Reunion inaugur&lo de I1Association se sont -,

simuitanement et ont offert aux torts fonctionnaires des

services fiscaux et aux experts' flscaux3 iuie occasion de consacrer ;!

tbuteleur attention a des questions fiscales tjssentielleso Le

calendrier du serainaire prevoyait l^xamen et la discussion des prii>-, .--,

cipaux sujets suivants s

(i:); Imposition des societes nuXtinationales et transnationa^eei^ -e

(ii) Les raisor^s qui e^cpxiquent la double imposition Internationale

et les nfesiires qur. permetteat de ■rL1e--iter.* :, : '.,■-: j-.-y.

(i±i) Idees directrices pour la negocietr.or- de traite^d'imposition,

particulierenient Ta piropos du morlele sur les traites de ,double :

■ ■' i. iraposxtion^ientre les pays africainfi en developpement stales -:_ ;

-; gouvernemenfcs des pays dicrigine des investisseurs

(iv) Imposition du sectsur agi*5.cole? parIriculierenient a. propos

--,(•■." des -pays afrioains

^o':.;;.'(v) Planificatiori de la reforme .fdecale? . : :

(vi) Organisation etgestiori d*un: service d© l?iinpot sur le

revenuo Apercu des questions d:importance,yitale5

!(vli) Questions )d±verses«-.>.' . ;r '>.■;..■. ; •■■■-..

■ ■ L3 groupe d^orateurs et de conf.ereriaicj's a rite constitu6 avec les

epecialieires delagues par Xa. Fondation ?,lleniande pour le developpement;. r

international, le Fords raonetaire international et la. Commission -

-ecohomique des KatiGns Uniea pour l:A£riquef) Les exposes faits lors

des sessions plenieres du serainaire -, ynt ite suivis par des debats et

des edhanges de rues proxoiAgesc. Le niveau des interventions a ete

; constanunent. eleve et dans la plupart, des -eas, les participants ont rendu

>iooompte de leurs propres systemes en liaison avec les exposes liminai^es*

Ceci a perrais au seminaire de cerner les prineipaux probiemes et -..-,.

d'atteindre un consensus rxir la ■ solution qu'il fallalt leur apporterou

sur la necessite de poursuivre leur examen«.
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On trouvera ci—desoous un resume des temps forts de la discussAcn et

des conclusions qurerj,. a ..tirees le semlnalre s

Lg seminaire a lor.-guement traite de^ p. *-i.......mjc iypea cie revanus

et de depencer des societen multinationales qui posaicnt der, problemes

d'ordre fdKoai ■au-s;paiya.:s±i dcvcloppemant, _-On..a fait remai-cpj^r; qve. .les

actix-it-es-deR-societeo. nwalti^atioriales constituaien:. l:'U:.i des defis les

plus gra-nd&, poui: un pays lorsqu'il exer<;iii\; -s,o^-4roxv-dM-mpoa

C:etait un^problc^e ;;jar\;iculxereni0nt seri^ux dans lap. pays ,en

ment dorit: la sfcroo^^re fiecalc n'etait pas ^

Lee, eocieteo muiti:iaticnales r.vaient toutes sorter- do r.oyen^ et de

techniques -pour: .^vansferer les : benefices, a- des.-societes filiales pai?

Is intermediaire dec p.?ix de tranr,f'erto Des investissements en capital

fixo.Tpoiivaient :etre enregistres conutie etant <3es irr/est;xss3.^34tfi *ie.; ;

capita.1 emp;r'.^.te- cette pratique facilitait la .dissimulation:des

benefices et le rapatriement des sommes investisso De p.1us les trans—

ferts de >ben^t'ices. pcuvaient etre faqilitee lors de lcev?luation 4fs; }

contributions oA naturev- des conditions.des pre<;.s et dec..accords do

G^"-d© >la >repartition des coflts des seiYxces internes et des frais

x-^ de la fijtation ays prix de - transfert pour les echangec de

bienc entre les filiales©

:^t(":-, ' "; .-■ :■ •;:■-;. ■ '■ ■ .- ■" ■■■"".';-■; { vj;_!

Gette situation imposait que des mesures appropriees soient prises

par les pays er, ■Js-'-oioppeinent car leurs besoins fiscaux augmentaient

rapidementr, E:i outre, les pays plus developpes d'ou, etaient originaires

les sooisten multinationales devaient faire en scrte que les pays en

devalopperaentt■ r-2i£oxv£nt une part equitable des imp$ts;;F«s-yes ■par les^

societes

Les participants onv veconnu c;:i? Irs profits caches-obte^us

mecanisne de fixation interne des pi"ix qu:uti3 isaient let eocietes

mul*inationa;3.(0B:.etait un veritabler-pr»blj:Te - '.'■■■?$■■>?. que la Jlf

intejHEatiocale stipule que les' oris .determines de maniefe inteyrie. doivent

s'aligEsr .surLlo 'pr5.ncipe dos. prix de pleine concurrence; q.8$$t*-&<r<iire■

quails doivent etre comparabl^s a'ax prix pratiques par i^t; t5.er;s indepen—

dants3: lea).'soci-et-evs. rauJLtiricttionales unt-yecpur's k diver.-? mecarp.smes.pour

refi'.':o:f ce ;riuoi.po.;.,::/:^ <lo 'redaire leu:.' assuj«tt:-s&uuerifc a lcimp$tr, .-.;Iies

ior.as'fir.3a.les. des p-zy&^^ri. (ieveiot-pwi)vav doivent par.cojaeequent

p aesures pour-determiner 1* niveau , adequat

des £Ov:ieter^iil5.aioa,qy3 ontrent dane leuro juridiction eiin de regler

es pr.afclferoe«.'det.la frauds.et d&.
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Les participants au seminaire ont estirae qu'il etait de 1'interSt

me*me des societes naUtinatx\6naies de

par la fixation des pp;i^~de ti^ansfert ^/i^

pour resoudre le probleiiee Une impositiqn egUjLtab|e? ^juiiibr^e e^; conforme

au principe de la .neutrality fiscale, presUpposait un comportement uniforme

des Etats qui ont le pouvoir de lever I'iirfpSt*'' M*lheureusenfent jdans les .;

pays industrialistsj 'on observe des compbrtentenfcs di/fferents de ceuxi des -
pays en developpemezrfc; On devait done soulignerqu'afin que les pays en ,

developpement resolvent la part d1 import qui leuriest dUe, ^il> eonyenait .'■;,;.
de respecter leprintJipede 1'utilisation des prix de libre concur^noe,: .-.--■.-,

entre les societes appar^ntees 16rs de la determination;das profitsSo 5n.;, ;:

outrej, la eituatxQn qi|i prevalait necessitait uh examen plus approfondi iK

de ces'questi'ons au nfveau international afin qu'un conseaisus apparais^e
a propos de la repartition des profits4 :.■ ■

Le seminaire a egalemerit pris acte de la necessitede limitedles ;

frais generaux des societes meres* Poui* des-raisons'evldentesj Jes

pays en developperaent etaxent peu disposes a accepter que les depenses

des Bieges des sobi^te^ fussent repartis d'une roaniePe^glO'bale«. .Les.-,;
participants orit ete informes que certains pays afplcalns.r avaient pris

des raesures pour limiter dies depenses. Le Nigeria$<par eXeraplej nlaecepte

en aucun cas ces depenses tandis que d'autres pays comme le Ivlali liraitent

a 20 po 100 les depenses du siege et exigent que ces 20rpt^lQ(^: soient

entierement justifies^ Le Niger autorise des depenses jusqu'a 50 p* 100

raais exige des justifications* Cependant> qtieiles quei-soient les^mesures.

prises par les pays en'developpement a propos dec^ depenses?, il cfaut; -;

connaftre le cadref d6'nf~elles sont issWs ^t bubn^ Ores fait valoir* j.Une: .. -;
mesure utilej qtte pourt^ai^f' prendire un pays^eii davbloppement, serait,vderse - ;
faire Pemettre la cbpie de toutes Ie6"i lois 'fiscalles 'qui sJappliGfufe-n^a, la>■;,;,-.

societe mere afih' de. conna'i'tre les Ibis du1 pays'daaisi lequel les filiales ,t( >■;.

de la societe oiit leurs activites»: Ert^ de^rnifere analyse,;-c1 Gst la verifi- ■
cation des cd.flip.tes qui doit etre am61ibree pour ;faire fabe a ce probleme.

Les participants au seminaire sbht eNbrjvfetaUs <|u'il'dimp6rtait qulun

systeme .fiscal fbhctionne harmonieuseinerit-: Vt^^sol* bien ©rganise^pour

pouvoir cohtr^ler efficaceiiient des sbfeiie^:esj ^ultinationales, Ett outre,
on pourrait bbtenir le concsouTs d*&xp&rtsr ^ifSGali»tes'rompus aux ^rroble

de la fisqaliire etfangePe et internationals dams -la verification des com
des soci£tss mUltirtationales« De plu^^ fii 'est n&jessaire de trouver le ;
moyen de! prbmouvoir* toi niveau international' les eohanges actifs de dbnn^es
d^xperiettce ;et de perfriettre la diffusion de lUnfennationii :En derjiiere^-,.

analyse, ilressortait que la cooperation etr«it«t ehtre les administrations

fiscalespbncernees, etait le seul moyen effieac© pour xsontrebalancerr la
souplesse de fbiictionnement des societes multinationalesfe J<3ependa

participants bnt deplore I1absence d*Un climat favmpable aice type

cooperation et ils bnt affirme" q»e I1initiative de cette

venir des pays dieveloppes1
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II et III Les ralsons qui expliquent la double imposition ;
Internationale et les mesures cpi -permeftent de . ,
1'eyitery L'importance des tr.aites en la matlere , ^_ .

Les participants ont souligne qu'acause de rinterdependance de ; ;
l'economie mondiale, les pays etaient de plus en plus contraints a .., , .
traiter des problemes du commerce et des investissements a^eUdes
frontieres nationales, U double imposition se produit l<3rsque les : ^
tresors publics de deux ou plusieurs pays differents imposent deux foi^s
ou plus le mSme contribuable pour le.meme motif5 ceci, essentxellemertt
a cause de la diversite des systemes legaux nationaux qui s'affrontent
dans certains cas individuels. Les cas de double.imposition internatxona-
le ou sont impliques deux pays prennent generalement les formes suxvantes.

- /.-1 ,..'. ■!)-_ le revenu^st impose a la source dans un pays et sur
■;'■"■ ■■■ ; la base du domicile dans l'autre

.-,'5- ■

se

?0 2) le revenu est impose sur la base du domicile dans les -^
<;,.■' ,VVo>ux-pays qui considered tous deux ler contribuable comme . .. ,
' r,^- rvv|^ant domicilie dans leurs territoires respectifs« ... . ;j .

>3V^ie.;j?evenu est impose a. la source dans les deux pays, . . _r n

^ ■^premier" casmentionne ci-^essus est le cas de double imposition;-; ;

le'iVplus f*^queht,-;ii;est typique que ces trois cas ne se produxsent
que daiis^ledomaine>'des contributions directes, c^oet-a-dire, 1 xmpSt .
sur Xe^veSt.^tsUrHe capital, II est impossible que se produxse upe^
doubfoa^sTti0ft da4 le domaine de lIimpSt indirect a cause de 1 applx-
catio^n qutyfest^faite\~ &£> principe de territorialite0 De m^me, xl est
clair qu'S-■ nte pe^ft^Jas y^yoir de double imposition dans la sphere de
l'im^sitlon-airec^Ve1!! h'exxste pas de polarite entre le princxpe de,
territorialite, m&Si*^.traiter le probleme de la double imposition, les
participants au seminaire^sont convenus que des solutions bilaterales
telles que la conclusipn^e ^ony-entions ou d'accords sur la double ..
imposition etaient des solutions plus appropriees aux besoins particulxers^
des eta*s contractants que les mesures unilateraleso II a eter expose, ^
qu'un traite fiscal moderne qui associait une exemption fiscale VP" : ;
tout au moins un credit pour impSt fictif lorsque la methode :du-cr^xt .est
appliqUee)/dans le pays de residence a une limitation raisonnablexde .._

lfimp6t -dan® les pays ou les revenus or^t le,ur: source, constxtue un outxl - .
adeq«a*3 .pour aapromptiorv:^ Processus1,de developpement des deux pays _
contractants^u ;^ d^rniere.analyse, les dispositions pratiques devaxent -
se fon4e:r fiur .le: principe de la ^eciprocite. A ce propos les partxpxpants
au seminaire on* pris conjia-issance des divers modeles d' accords proposes ,
et <fe-3*iar «roJ»tion, tels que ceux de 1'OCDE, du Pacte Andin et de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique; les partxcipants

•"■"

t ■

1 ' > .L
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s que le PVpMt de module de la CEA pouvait etre utilise^
depar'^s/^V/^^^-lns en -oOlor-^- ■**** leur. premiere-

..7Wfi dee n4goci3.fcji.pn3 pussies, A cet egard, les participant* ■,
eg^em^nt pri* .a<?V-- avec 'satisfaction de la publication-.recent^ ...

pai" -1* 'Secet^al JV rO^uJ,ai-.. de, fc^on* DnioG d*m: "Manuel , ■
pour la aSeooAation de -traites deposition bilateraux entrc les Days

^.^p^V:te, .^^ *C ^elopueH^c' ViW ic vente ONC ST/^-/ ;y-E
79 XVliL Les participants ont aussi appris que ce manuel sera:<.t
"bientclt- remi.o a jou.v par 1'ajout d:un ^ccor^ frodele.- ' ■ ' -^ '■

Un spec-:alxste des prcbieraes fiscaux ir^ernaticnaux de la Republique
-fe4erale d^AIitaaagne a .informe les participants des insures prises par son

pays pour promouvoj.r lea ixivestiseaments dans los pays en developpement ^
et en particulier des clauses de credit d3imp5t incluses dans les traites*
II a-#te fait ptat.egaljement dos deux resolutions de 1aOrganisation des
Nations ^xde&Vcii'exhprtent les p^ys en developpement a attirer les
investisseurs prives en dimixmant 1- taux de I '•' impSt et qui encouragent
les payp-d^veloppes L seassurer que les inVeetissc*:.-.! i^tirent un benefice
reel de ce& ayantages tisca^t, Us deiegues au seminaire se sont pa*ti-
culierement interesses a la. .discussion eur la necessite de mettre aa point

des criteres valabloa povx proraouvoir lesinvest!ssements dans les;pays

en deveioppeniento Ler> ayantagbs fiscaux devaient, selon les deiegues,
gtre BoigneusemeA. ^xaoor-es at accordes aVeo mesurej ce type d incitations
d'ordre fiscal doit etre -onscamment revi.se; de maniere a pouvoir y apporter

les correctioias legitimes-, Lss participants ont soulignc qu9il convenait
d1barmonisprv:les.^*antage,;.fisc.aux? soit au sein d'un groupe economique

ou d1 uie regiono U t&ute nouvelle Associatior des administrateurs

africains des impSts "pouvait? selon les deiegues, jouer un r6le utile
en creant un couraut dfidees dans ce domain© en Afrique et pouvait
egalament argan: ser un.";seinf.naire s-v ces questions de^ que possible* r

IV Imposition 4u sgg

' ;Le5 .participants ont r-ccpn-i 3.f importance'que rergtait 1'.imposition

du'-secteur agricole-en. tant : iUK iru. trument essentiel dans, la politique de
developpesient.; Co^: l^tz-.iM-ut ,.ijcal sart/S ciobilisar les ressources

et a lescanaiiser vers..des irvestissements productifso Stant donne que

I'economie'de la plupart des pays atricains en Jeveloppemertt repose en

grande partxe sur i'agrir.flture, ±1 faut elaborer des mecanisraes et

introduire des techniques appropriees pour obtenir des producteurs
.agrioples quails contritauent au gouvernenent proportionhellement a

I1 importance de ce s^cteur dans lJeconomie du paysc tss participants

ont ©ijtime que cette tSche etair rcudus plus; compliquee 'par le fait

quq les unites- de production agricole etaient generaiemerit'de petite

taille et etaient disp^rsees dans l.e^payso, En outre 3 dans certains

pays? il n^existait pas.&e. systeme dsexploitation agricole avec cultures
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i30 .Au cours des debate, or d fait reference a une etude realisee

en 1974 par''Mo-'R-oS? ■-'■. '?;•"■ rr" lee <r;^V:^ i"deposition d.u' secteur-.. :.

agricple dans "69 payu^ Cette etude neutralt que la part des revenue de ,
lFiropo*t que representart lsimp6t sur le secteur agricole^ etait-inferieure

L^ Po xOO Ja.^ 15 pa?s, ail^t ^ 5-"a 9 Po IOC dans 20 pays et de" 10 ,a;.
20 po 1.00 dans 23 pays. Elle depassait 20 pr 100 dans U pays seulemento

Z'-i' ' ■ V-.'.'r11". iT-^-i'j't'ia.i-; qi;u it. ^fccteui' agricolc. eta.lv relatfivement. pau .

impose dans la piupart des pays^ Meme si I3or* admettait que la population

rurale -jiipporte sa part de lc- cbarga fiscale indirecte dans la me.iure ou

elle consomme des produits d:importaiaor- taxes ou des produits soumis a

des1 dr'oits d-accise ou de ve"ntep il lal.lait bien reconnaxtre que, eela

denota:lt une utilisation pou juao.oieuse du potentiel imposable du secteur

agricoleo . ■ '' ■' ;'

g'?es conclusions d:ordre general ci-dessus? .les participants

. au semxnair'e ent estime que des etudes sur 1E incidence des methodes

d;imposition du secteur ngricole dans chaque pays etaient necessaires ;

pour que des decisions rationneiles soient priseso A cet- sgard? les

'parfticipants bnt exliorte la Commission econcmique pour.1'Afrique a ■

dpporter. u'ne aide -ux pays pour la realisation de telles etudes de.

maniere. prior-j.tairer Ges etudes permettraient a la GEA de disposer de.-,

do.imeef precieuses et de mettre a jour son etude sur : "L1 imposition, des

revenus de.' I1 "agriculture dans lee pays africains en developpefflent1^ qui

avait ete ex^iinea par un seminaire regional en 1973s

Les'participants ont egalement estime que les pays africaine, en.

develqppemeit. srinteressa?;.en; beaucoup a Isintroduction de techniques

plus, pratiques et plus *affinees' et a. la question fondamentale du

niveau dHrrposition adequat du secteur agricoleo A cet egard, les ■*

participants ont vivement recoKunan^e a la CEA et a. 1*Association des

administrai-eurs afr7"ca?nrt des i^po-s d-florgard.ser an saminaire sur ce&;

problemes pour les traiter d-'une raaniere exhaustive aussi rapidement

que" possible c On. a fait allusion a ce proposp a l*Dexamen de lEimp6t

d? '"'api^E-tidn.. auy. dro?.tc do sortie., a*u: ^axes commerciales3 ■ cux taxes

sur les rar.--^. *c de production agrix^le^ aux evaluations forfaitaires?

n\? rccofTrrrement en ii^tui-ej a i irapSt foi^ier sui- les proprietes non

batiea0' En outre, Peffet sur le secteur agricole de la polivique en

matiere de taux de change a ete examine en detailo ■ .•

Efiy participants a'.i Seminaire ont souldgne le rSle que;

pouvait jouer la politique fiscale dans ie deVeloppement et la promotion

de "£*agriculture,. Lts incitations d"e type fiscal qui tendent a proraouvoir

lragr^cuiture sent aussi importantes que l'est la necessit.e de trouver

des.reveaus additio'niiels,> Desmesures d"' imposition pourraient encourager

une~utilisation plus productive des terres, modifier les: methodes dBe.x~
ploitation, prcmcuvoir de nouveaux. investissements productifs et encourager

le transfert d'une main-d^euvre plethorique de lsagriculture vers des

emplois hers du secteur- agricole 0
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V Questions, en jeu dans la planification d'une reforme fiscale

Les participants ont recommande a. tous les gouvernements interesses

de proceder a la creation d'un systeme de planifioation de la reforme

fiscale dans leur payso La necessite de reviser periodiquement le

systeme fiscal a ete affirraee sur la base des donnees suivantes s

l) Adapter le systeme fiscal aux besoins de l'economie

et au developpenient social du pays.

Z)' Eliminer les defauts qui s*insinuent dans I1 edifice ■■;.,.

fiscal comme, par exeraple, le manque de coherence des

lois fiscales existantes et les structures fiscales

inadaptees*

Les participants ont a^liais que lors de lfapplication d'une
planification de la-Feforme fiscale, on doit tenir eompte de divers

fac,teurs inhersnts, a la pplitique fiscale, tels que la croissance du

reyenu nationaX"et_du: rey^tau par habitant, les consequences de la

croisearce deraoEraphique• la redistributiongpique, la redistribution des revenus, le taux de

^ capiiral, l'epargne, les r6les respectifs du secteur

pQ et du sectei^f ! prive, les objectifs concernant le taux w

croissance du JreVenu, etc. En outre, le taux de croissance du

revenuJi aVfreiiKire, determinerait la part qui pourrait etre attribute

a l!investissernen^ dans le service public une fois que les depense^

ordinaires croissahtes auront ete couvertes et que les obligations du
service de la dette auront ete remplies.

La repartition des revenus d^ l'impSt at leur attribution ration—

nelle et fonctionnelle aux differeri¥s hiveaux du gouvernement a egale-^

ment fait lTobjet d'un exaraen en matiere d1application de la planification

de la reforme fiscale particulierement dans les pays en developpement*

Dans ce doip^ine, les caracteriStiques techniques de chaque type d'impSt

devaient ^t^e prises en consideration pour determiner a. quel niveau,

il pouvait $tre applique avec le plus dlefficacite.

; Les participants ont recomma*ide que les ameliorations de

1'administration1fiscale constituent une part importante de I1appli

cation de la planification de la reforme fiscale. Des mesures de

simplification devaieftt etre env'isagees afin d1 eliminer les pesanteurs

superflues .qui affoct^tit les contribuables et I1 administration fisoale,

et de garafttir une application plus effective et plus equitable de la

loi.
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Pour ce qui concsrne-.les mecanismes qui permettent de mettre en

oeuvre une planification de la reforme fiscale, les participants ont
fait i-eiuarquer quBil convenait de proceder de maniere continue afin
qalune amelioration et une application harmonieuees des lois fxscales
soieiil" encouragees an liaison avec les evolutions economiques et
sociaies et les,.fluctuations qui affectent les objectifs fixes par les .
politiquee de Is administration publiqueo

La planification d'une reforme fiscale suscite des considerations ^

pluri-disciplinaires, c'est pourquoi l'equipe qui en a la responsabilite
doit etre composee, seion les besoins,'de juristes, d'economistes, de
consultants- d^administrateurs, de specialistes de la planification, de
specialist^ de l.'a—irtance technique qualifies*, Une petite cellule
au ministere des finances meme, doit avoir la responsabilite du controle
de Is application de la planification de la reforme fiscale*

VI Organisation et gestion d'un,service de l^jmpot sur le revenu

Les pai-ticipants ont concentre leur- attention a l'examen de l'orga-
nisation et de la gestion d'un service de l'impSt sur le revenu dans les
pays africiiins en developpementfl Ils ont pris conscience que les tSches
fondament&les du service de l'imp&t sur le revenu etaient : la determi
nation de lc:assiette de l:imp6t? le recouvrement de l!imp6t legalement
exigible?;■?-a mise a execution des dispositions fiscales, tSches qui
devai3nt.gv:.'e acccmplies de maniere a eviter au gouvex'nement ou au

contribuable toutes depense? perte de temps ou gene excessives*

Divi I1organisation du service, les fonctions du siege et du
bureau regional .divalent etre bien definies0 En outref la separation

diittif dit gtre
entre le

ional .ivl

ravail;..technique et le travail administratif devait

eiriieTriOiit. 'etabliec : ■ ,

- Un systeme de gestion efficace du service devait etre elabore et
nis en place,. Pour celaP il fallait planifier les responsabilitea et
superviser les activiteso Un personnel qualifie, de bonnes relations

avec les administres et un soin attentif apporte a la formation etaient
]es facteurs indispensables d'ime gestion saineo D'autre part,,un ^

systcmp ,de quantification du travail permettant de fixer des cnormes
de rendeir^nt rout evaluer ce travail ? pouvait aider efficacement a ;

accrote^a production et a plan^fier le travail et les besoins en : :

perspT^lct ?ar.de.ssus tout, le ,bon sens devait prevaloir lors de^.la :
verif^na*lipH-e+: dp V ajustement des declarations d'impots afin de ne
pas gaspiller un temps'precieux" sur des questions trivialeso l& temps :
ainai epargne pourrait etre consacre aux taches plus importantes que
sont particuliereraent les recherches destinees a depister les fraudes
fiscaleso L'efficacite d*un service dependait souvent du degre de
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cooperation.atteint entre les differentes sectionsc Une bonne cooperation

©Kigali unechango' permanent des informations et une cooixLination etroite ;

,des :methodes de travailo Le directeui- du service de I'impot sur le

♦rerfenu devx_t etre un rneneur d;homr.?s et deceit sssig'sr aii service des '

objectifs

'.■; La polite que et les inethodes de formation du personnel devaient

etrc rendues institutionnalles et devaient etre axees versie develop—

i ;pement dea oarrifercs et la xi-s<raliteli . la formation dispensee dan^ les1

etablioseraents r,p«c^alises devait etre completee pax- une formation sur

le tas dans les bureaux des services fiscauxc Des programme^ exliaustifs

annuels ;deva:Lent etre elabores et mis en application pour ce qui cbricerne"

. la'formation^ Lee participants au keminaire ont exprime le souhait que

la CEA obtienne des Etats membres qu'ils lux fournissent des informations

sur 1 ^organisation et la structure hieVai'chique cos administrations _,

, fiscales afin qu^uno etude comparative puisse etre realisee sur la

position qucoccupe le di:recteur de l'impot sur le revenu daas la

hierarchi© adnrinistrative de chaque payso tjss participants ont estime

que la position, et le statut du directeur de lplinp§t sur le revenu '■

devaient §tre suffis'anattent eleves pour que sa fonctiori soit prestigieuse

et respectee^ Enfiru les participants ont souhait'e que cette; fonction'

soit accompagnee" d3un pouyoir de1 decisiono ' .

VII - Question diverses j ' * '

Les participants au semiiiaire ont egalement evoque un certain

nombre de questions diverses lors de 1F intervention; ide . 1! obsenrd-ietir

du Programme fiscal international afin de completer leur information

sur les divers problemes fiscauXc ©ii trouvera ci-<iegsous les1 observa—

tionsqu'il :a faites % _ > .

Imposition en Republique pogulaire de ^Chine ■ L

■ On a attire 1'attertxor: den participants nu"le'£ait que? m^me

dans un pays socialiste? les irnpots ont un rSle a' jouer, dfautant

plus que la Chine poursuit sa politique d^ouVertufe et cherche des

investissements de l:etrangero II a fait i*em'arquer que les impSts sur

le revenu tels qu:ils exlntaient avant la fet/olution ont ete? pour une

grande part, consen/es0 Geci scapplique ;aiix revenue industriels et

coHimerciaux des diverses entreprisee collectiveE main cela ne concerne

pas les revenus salariau::5 II a decrir rapidement le ceminaire sur la

fiscalxte que lUi et ses collegues ont organise a Dalian en Chine pendant

tout le mois dTaou"t 1979 a- la deraande du Gouvernement Chinois0
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L'approche unitaire de la repartition internationale des revenus

poui-oir; resumcr le.p d5;scussions, qui se sont.te.nues perjdant la ,...,

reunion sur, -l.es problemes de la drLyisionj et de la repartition proportioz>-

nelle des reyenuis des societeg.multinatiunales, il ,a mentionne 1"Article 9,

alinea; 4 du-rojet de traite, fiscal 3ntre, les Etats-UnI s et, le, Royaume~Uni»
Get article stipult quc Icr, e'ca'as des Etate "Umc.; ootune la Californie ■par-:

exemple-, ne peuvcnt pas exiger des societes anglaises qui nEont pas d'acti—

vites ej> Galifornie qu:elles reinpiissent des declarations ds±mp8ts cpnjointes

avec Jeurs.filiales ou les sccietes apparentees qui ont dee activites,en ..;

Californieo Selon la To?. ;jr. vigueur? la Californie peut exiger d?une famille

de societ,. s- apparentees-_quDelle reirplisse des declarations si elle constitue

■me e.itite oocimerciale uniqueo Apres addition dec revenue mondiaux de.cette
entite, la Californie caieule, la proportion des salairesP du capital et des

ventes dans le monde que represente la part californienna par rapport au totale

II a,egalement fait remarquer que le senat des Etats~TJnis a refuse de

ratifier cet..article.et que le 3oyaume~Unx.nsa toujours pas ratifie le trajte

sans cet articXe,,^ II a egaleipent fait reraarquer que certaines societes■ ,

s'inquieta^en^ de- la, possi'pilite que les pays en developpement utilisent.r i

lBapprochg,un3rtair& californienne si ies traites-ne l3interdisaient paso u:
II a,egalement fai,t renwrquer qu'une proposition en attente au Congres des

Etats^Unispourrait ijiterdirel'utilisation de l'approche unitaire califor-^

nienne pour les societes non-americaines n'ayant pas d*activites aux Etats—

Uniso II a suggere que les Pays membres discutent de ce problerae de l'approche

unitairs lors d'une pi-ochaine reunion pour ssinformer de ses inconvenxents
et de ses avantageso

Iviesures xiscales pour lutter/pontre la fuite des cerveaux

Ce probleme esfc actuelleraent spumis a lrexamen approfondi dela ;u
CNUCEDo Parmi les propositions qui sont a. 1'examen, il en e$t .une'qui

traite de la creation dcun Fonds centre la fuite des cerveaux auquel

pourraient contribuer ceux qui ressentent !■obligation■morale de payer pour

la formation qu'ils ont reyue dans un pays endeveloppement ou pour la

formation qui a ete ;financee par v.n pays en developpementc Ces contributions

viendraient en deduction des impots des donateurs, individue ou societesr

beneficiant, dea programmes dceducation de* pays les.moins developpes^ ...--I
^arge^nt du Fojnds? contrela fuite des cerveaux ser,ait utilise pour deve--. ;
lopper ^education ^t.la repherche dans les pays les moinfi ,avanceso Pour

repondre au:; ^questions EUpplementaires des representantss on a indique que

1 LCi-ganjLsation des^Nations Unies envisage. de formuler une proposition pour

deman4er.aux pays., developpes de payer, ;aux pays les moins avances les :

avantages que -leur procure,la fuite des, cerveaux,, II a egalement fait ...;■..;>

remarquer que Iqs personnesen provenance des pays les •. -':;.■-■■:
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moins avances qui travaillent dans lea. pay s. developpes , pour des t>as

salaires-, ce que1' civ deriotkie t i!Ia fuite des mu£cles% -^suraieniry

bleux, aucune obligation . . ;,

Date et lieu de la prochaine reunion de I*'/:■-; iOT.bJ.ee generale

(point 14 de lrordro du jour) ~" .

3O.t Pour l;ex£'jnen de ce point de l!ordre du jour et cotnpte—tenu,

quraucun Etat -mdnibre' ri' a offert d^accueill:1!' la pi-ochaine reunion

de 1'Assemblec gen'*1 p.1/1 ;,.-.. -932A I'Assembieo v. ieciua qae Xe ...

Secretariat deva.lt ecrire atous le's Eta":r mo.i'..; sr, pour Grefforcer "

d'obtenir de l!'un d;entre nwr qu'il accopte d-accuqillir la prochaxne

Assemblee gerietalo:, ; ;3i pJ.us^'i^.'a ote ccrtvcnu qu^ le ^retiier Etat

membra qui donntrait-Une Vep&nse positita L cette .denanue, serait

designe pays hSt'e de la' prcchaine!"r.aiihion de 1^ Assemblee generale.

Cependantj en I1absence de'toute reponse positive des Etats

merabresj la prochaine reunion de lvA&semblee generale se tiendrait:

a Add:'.s-^Abeba« 'V Assemblee g6neraic a decide que la prochaine

reunion de I'Assenblee generals se tiendrait pendant la dernxere

semaine de fevi*ier 1982C. ''

Motion de gratitude

. . ■ . ■ vi

3l« - La motion suivahte ' a ete proposee et adoptee a. lBuna»imitd#, ■ ;.:;.

L^ssemblee de 1'Association des administr&teurs afrgLcains des impots^ .

Ayant note avec satisfaction l'accueil chaleureux qu'a reserve le>.

Gouvernement de la Repubiique du 1A'6&p±sl aux representantsrvenuis"

assister a. la reunion inaugurate de 1 Association des administrateurs

africains des imfots a I.lonrov:.aj
■ J.

Ayant apprecie lea excellentes installations mice a sa disposition
par le GouverneinGnt du laberia pour la reunf _>n:

■ '"' .t .■.'■'■ -'-

Ayant constate lea efforte inuneriseg et repetes qu'a.fournis la
Commission ecohomique des Nations Unxes pour .1 :Afrisque .dans, la

creation de lfAssociation des adminictrateurs africains des impots

et dans le de*te3dppem3n^ e-f : ^applicatioii 'deo .j-rogr'amnes dIamelic—

ration de '^administration et des systemc c f' 3?.-:":- en Afrique; .
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Ayanfr note eft- outre le soutien" financier et technique qu'.a accorde-r.-

la Fohdati6tt''allemandi2 pour le developperaent international a. la ,
Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique et aux pays

africains dans ce donaine; . ....-.., .-..,..

Remercie sincerement le Gouvernement de la Republique du Liberia,

la Commission econoraique des Nations Unies pour l!Afrique et

la Fondation" allemande pour le deyeloppement international| . ■■

Autorise le President do i1 Association a demander .; ..

' (a) au Secretaire executif de la CEA de coritinuer de
s'acquitter des fonctions et des responsibilites

mi Secretariat de I1Association pendant la periode

d'iriterim jusqu!'a ce que l'Association soit en

mesure de disposer de son propre Siege permanent;

(b) ■ a lii'Fondation allemande de. poursuivre son effort
et de continuer a apporter une aide technique et :

- ■ fi'rianciere aux Etats meihbres de 1! Association des .

administrateurs africains des irap6ts pour lui

permettre d*exercer efficaceraent ses fonctions;

Demande en outre, aux autres agences internationales et bilaterale.s,

ainsi quiaux gduvernements qui soutiennent l'actipn de 1 Association,

de.l'aider a atteiindre ses objectifs^

Presentation rdu rapport re't rcloturQ de la reunion " ' ■ 7. '

(point I4rde l^orVare du jour) *™ ' ' " . . - .r.. , i

32O Des projets de comptes rendus analytiques ont ete distribues

aux membres de l'Assembleeo - . - . ,,

33o Le President, avant de clore la reunion, a fait une breve

allocution dans laquelle il soulignait les responsabilites des

administrateurs des impSts et la necessite de perfectionner .; "'p~ "■'■'"

1'administration fiscale afin de mobiliser plus efficacement les ;. ■'

ressource's-financieros locales0 Le President a egalement prie ■ : »
les representants de ceux des Etats nembres qui n1ontpas encore

signe la Constitution de 1"Association de prier instamment leurs

gouvernements respectifs de la signero Le President a attire

l*attention des membres de lVissemblee sur le programme de travail

pour l'exercice biennal 1980-1981 adopte par la reunion, et demande

aux comites sous-regionaux d'organiser, a'l'echelon sous-regional,

des seminaires et des stagac de formation dans les domaines qui

interessent 1-*. sous—region,, En conclusion, le President a remercie la

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique, la Fondation

allemande et le personnel de conference. Sur ce, la reunion a ete

declaree closeo
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ORDRE DU JOUR

1. Inscription

2. Ouverture de la reunion

3. Creation de l'Assemblee generale de I1Association

des administrateurs africains des impots . nouveaux

signataires de 1'Acte Constitutif.

4« Election du President et du Vice—President de

1'Association.

5» Adoption de l'ordre du jour.

6. Rapport du Secretaire executif de la CEA en sa qualite de

depositaire de l'Acte Constitutif de 1'Association des

adrainistrateurs africains des impots#

7» Siege de 1'Association.

8. Projet de reglement interieur de l'Assemblee generale

de 1'Association,,

9« Creation des autres organes de 1'Association s Les Comites

sous—regionaux et le Comite executif.

10. Financement de l'Association.

11. Programme de travail provisoire et budget de 1'Association

pour l'exercice biennal 1980-1981.

12. Rapport sur l'inventaire des centres de forioation et de

recherche en matiere de fiscalite en Afrique.

13» Questions diverses*

14. Date et lieu de la prochaine reunion de I'Assemblee generale.

15« Presentation du rapport et cloture de la reunion.
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REGLEMENTi-INTERlEUR DE L1 ASSEMBLE GENERALE IDE L'ASSOCIA-

' XIDN DES ADMINISTRATEURS AFR'lCAINS DES IMPOTS

Dans l'exercice des pouvoirs qui sont conferes a. lfAssemblee

generale de I1 Association des adrainistrateurs africains des imp6*ts

(ci—apres denommee "l'Assemblee") aux termes du paragraphe 4 de

l'article 8 des statuts de l'Association, l'Assemblee edicte le

reglement suivant % * r ' *. ..-

Article 1

Dispositions generales

a) L'Asserablee generale de 1'Association des administrateurs

africainsides imp6ts se reunit en session ordinaire tous les deux ahs«

b) L'Asserablee peut se r^unir en session extraordinaire si felle

en decide ainsi ou si les deux tiers au moins des Etats raembres d£

l'Association ou les deux tiers au moins des membres du Coraite

executif en font la demande.

c) Les sessions de l'Assemfelee se tienneht au siege de ^Association
ou en tout autre endroit fixe lors d'une session precedente de

l^ssemblee. . ..-..; . : .... ■ .:- .-■■ ..;-. ■ ■ ■, j;^

d) La validite de tout tacte du de. tout debat de..-;l'Assembly n'e$t--.-r.
nulleraent entachee par le fait que le siege de l'un des .merabres est , _[_■

vacant bu qu'Hine personne qui.n1 est pas merabre , ait participe ^ux -:-rf

travaux de l'Assemblee, a condition qu*elle n1ait, pas le droit 4© *

vote, ■ ■ -

Article 2

Annonce des sessions

a) Le Secretaire general de l'Association communique aux membres
de l^ssemblee les renseignements concemant toute's les sessions de"'

l'Assemblee au moins 3 raois avant l'ouverture de la session ' r '-;

consideree«
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b) Des reception de l'annonce d'une session, chaque membre de

l!Assembleer:-:Ffci't savoir au Seeretaa!re .general de- iiTAssociationy-deux

semaines au moins a I'avande, s'-il a ou.non I'liitfentibn <dfassister

a ladite sessiono

Article 3

,■.■'•':::■.*•■ '' : rt -. , r :-:.■-. / .o.rOT.z- ' ,-/:^
,,.^,..,;; . - . ::...:.; Quorum - _...,. , r;O.1_..i., r .-..,

Le quorum pour la tenue de -I'Assemblee 'est condtitue par '""'

une majorite simple des membres de I1 Association, ■ :'"'

Article 4 "

- 6bseiryateurs -■-■- -—

. . Des repreBentantsvdfefie; organisations-et organismes cooperants* r

ou toute autre personne invitee peuvent assister et participer

a toute session dae; 1'Assembiee raititre d'observateursy sans droit :

d t ' : : " ide ^ ni.

Article 5 - ^ "'■

!■;■ . > ;;: : Pouyoirs du President^ ' -■'■' : v >i

.■■?H ''-.If' ■
Outre lrexercice des pouvoirs qui lui sont conferee en vertu

d'autres dispositions, du present reglement, le President prpnppc.e

l^uverture et la clSture de chaquo session de I'Assemblee-'.'.XL"'

dirige les defeatst assure I1 application du present reglementv, Jionne

la parole, met les questions au vo^x et prpclame les resultats

des votes* II statue stir les motions d'ordre et a, en particulier,

le pouvoir de suspendre ou de clore une seance

Article 6

Langues de travail

Les langues: de travail de I1 Assemblee sont-l-'aihglais1 et i

francaiso :oi-.-* L ■ ■. -n:'T. ■'.:■■ '" :.• v .■ ■ .'' ■-..-.'■■ '1; :■'"
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Article 7

Ordre dur jour.

a) Ordre du pour.prpyisQJre, ,. _r . ,,: .

Le Secretaire.general d^.i^Asspciatipn etablit, en consultation

avec le President de I1Association, l'ordre du jour provlsoire-de

chaque session qui est adresse, en meme temps que les documents de

base concernant chacun des points inscrits a l*ordretdu. jour., aux

membres de llAssemblee, au moins 2 mois avant l'ouverrture'dBHa ■ ■ '

session, . : r ._ . ., :■..-. ;

b) Adoption de I1ordre du jour

Le premier point de 1'ordre du jour provisoire d'une session,

apres I'allocutxon d'ouverture, est I1adoption de l'ordre du jour,

c) Revision de 1Tordre du jour

Apres adoption de l'ordre du jour I'Assemblee peut a tout moment

le modifies1. Si un-membreon'a pas recu,,deux mois a. lfavance> les

rapports;et documents:qiai idoivent $tre examines au cours de la session .'■

au titre d!un point dAfinede Uordre du, jour, ilia, le droit de demanded

que les rapports et documents en question soient excluside I1ordre du .

jour et il est immediatement fait droit a sa demande, cependant, si

les deux tiers ou plus des membres votants de l'Assemblee^piJesehts a

la session insistent pour que le point de I1ordre du jour considere

soit neanmoins examine^ da decision de la majorite I'emporte.

■ ■ -: ■ ■ • ■■■ .■ ,-■ : Article 8

'-" ; '''-' J■ '' ' '-•'■' Bureau -■.■■■ ". ■ " ,■'■.;': - - ■ '

a) Election du President; " ' ■ . ' ■■■ -;■■•■■■■. ■ -■ . '. ,; .

Le President et le Vice-President de I'Hssemblee sont elus et

occupent leurs foncirions ^conformement aux dispositions *d&. paragrajrfie ''

5 de l!article 8 ides statute de 1JAssociation^: - r - ■ .:r : -

b) President par interim et remplacement du President

i) Si le President est absent pendant une seance ou une partie
de seance, le Vice-President assure la presidence de la seance.
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Si le President et le Vice-President sont absents simultane—

ment pendant une. seance, un President par interim est elu

pour presider la seance et il"a* -l&s-meme-s pouvoirs et les

mSmes obligations que le President.

ii) Si le President cesse de representer unJ-E-tat" membre-j- il-

appartient a cet Eta^ de pourvoir a. son reraplacement.

Snrattendant le Vice-President,assure 1*interim dans' , .

les memes conditions que ci-dessus. ' ' . ' r\

c) DroitsJ de'.vo'te^du President ' ; ' ! . ' . -,

le President dispose d'une voix au cas ou il serait le seul

representant de son Etat. ..,-..• i ■. .

■ ..< • Article 9 :. _.,_ . , .,,. . _y , _ , .

* ■ ■ ■ ' * ' Conduite des debats ■

a) Presidence des seances

Le President de 1'Assertiblee; ou, ,en son absence^ le Vice^President^<

preside Routes les seances de I'.Assembleei Si le President et le -Vice—

President fspnt absents simultanement, r les membres de; l^Assemblee" ' ::■:

designent 1't^n dlentre eux pour ipresider la seance.- ■"- ' -•'■'■">'■ '■'■■'.

b) Motion

Un merabre de, l'A&seoiblee. ;peut at/tout moment presenter line ^ii.-n

motion d'ordre sur laquelle le President prend imniediatement une

decision conformement au present reglement 'irrterieur. Un membre

de l'Assemblee peut en appeler de la decision du President, cet

appel est immediatement mis au voix, et la-d&cision du President,

si elle n'est pas annulee par la raajorite des membres presents et

voltants, est maintenue. Un membre de l'Assemblee qui presente

une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, tra&ter du fand

de la question en discussion.

j.i

c) L1 Assera;fel4e peut, .a:.iMnstiaa^iojti du Presaidein>t> Aitniter /

temps de parole accorde a chaqupi-OKat-eur pdur ..tomtej question

particuliere en cours d'examen.

;ss >!->!■
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<?) Qrdre' des,motions,de procedure -,

(1) Sous' reserve des dispositions de l'alinea b) de 1'article ,
9 du present regleirenv interieur? les itiotions suivantes ont, dans "" '"'
l'ordre i^dique cidessout,7 ; riorite sm to-tc. les autres propositions
ou motions presentees ? .' ■ .

(i) Suspension de la se

(ii) Ajourne^i yrJ .^o ■: ^i^iioe" ■ ..

(iii) Ajournniiieat du. de^at sur la question en discussion;

(iv) Cloture du debai; sur la question en discussion,,

, , l, •■ LJautoii^at^o;r, do prertdre -la parole sur des motions relevant
:^s, gu^tre categories mentiormees a.I!alinea (l> du present artidle^ ^
n£es£ .acpordee xjv.\k, X/-autei*i- de la jnotion e^ a un orateur favorable
ainsi quTa deux, oratcurs opposes :k-. la■ motionj apres quoi celle-ci -^ ■•:;>
est immediatamenv rniso an voix^

les propositions et les anxendements a;eelles-ci; sont itormalement
presentes par ecnit au Secretaire, general de l*Associationn qui en

assure la distribution aux mombres de l?Assemblee4 En'tegle generale>
aucune proposition ou amendament n'est discute ni mis au voix/a une

s#li^9 de rAsEer?H£e.- si io teXte n:an a patf.ste distribue k tous
^s^ctnbre.^ au;plusr.,t-.ard. la veiUe de la seanceo Le< President peut! '
Cependantaut&^is&r-.i.a d±Hussion et 1-^exaiaen d: amendeffients?: ^mesi
Ces a^endeinent£Bnon.t pat ete di.stribues, ou Tie "Isont ete quo le lour
me'niej* ■ - .. . - • - - - ■ ■

;■ :v -.0.' '.:-f ■■ ■ ■ ■ ■ ■■-".';..

'?■ ' Retr^it d^ motions

Une motion qui n1 a pas encore ete m;.sG aux voix peut, a totit ;
moment, gtre retiree par .son auteur, a pondi^ion qu'elle n'ait pas
fait l3objet dlun amondouient et qu,"Un ai;ie^dement::nQ^EOit pas: en
cours d'examen, J- ;o^^;Tli er^airsi rotJ.rec.F3uV Stre presentee
a nouveau par. ,un membra qu.elconque<; ' .-...■.- ;' ■ . ■ ' ■ ;

t^rsqu'uno propoaitiou est adoptee ou rejetee, elle ne peut gtre
examxnee a nouveau au co.li^ de la mSme session de l:Assemblee sauf

decision cont^aire de lsAssemblee prise a la majorite des deux tiers
aes membres precsuts el votants,, LEautorisation de prendre la parole
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a l!occasion dcune motion tendant a un nouvel. examen n'est accordee.

qu'a. l:auteur de la notion et a. un membre qua Itii est favorable' ainsi

qu!a. deux orateurs opposes a la motion., apres quoi celle—ci est

immecliaieraent mise aux voixo ..:.,■

'' } '' ': " Article IB ■ ' . . _ .' " ... '. .'.

Vote

a) D^oits de vote

Chaque Eta/fc, nsembre dispose d'une voix, ■■■■''

k) Major:tte,

,. ,. f (l) Eou£-reserve des dispositibno du paragraphe 3 de 1 'article 8
des ^tatutn do: l.vAssociatlorij ef des article 9 (g), 13 (a) et 13 (d) (ii)
du p^ea«nt : -regjernent interieurj les decisions de' l'Assembl^e sont

prises-j.a la ,ma;jqrite -simple des membres presents et votantso

(2) Aux fins du present reglement interieur, 1 Expression

"membres presents et votants" s'entend des membres qui votentpour

ou contre* Les membres qui svabstiennent de voter ou dont le vote

es:t. nulr-sp^it consideres corame rton votants n

):, r. ..Ijp'de cte scrutin.

^^ norraaiement a main leveeo Neanmoifts tout membre

peut,,demander,un vote par-appel nominal? qui a lieu alors dans:l*6rdre

alphabetique anglais des iiomg des Etats raembres participant a la seance,

en^cJqBinien9afit par }.e membre dont. le.noo1. est tire au sort par le President,

En c.s de 'rate par appel nominal., le vote de chaque membre participant

au scrutin est consigne dans les minutes de la seance en question.* Quand

le scrutin est commence aucun nembre ne pc*1'. 1: iiiterrompre j. sauf' s'il

s!agit dsuiie motion cl-ordre relative a. la maniere dont se deroule le
scrutiri.e^ . ........ -. . ;■ ■ . ..-. ■■ ■

d) Division dee propositions et des. amendements

(l) Des parties d'une proposition ou cai's amendements a. une
proposition sont mises au voix separement si le President, avec

1Basse^timent de ]'auteur de la proposition ou des amendements, en

decide ainsi ou si un membre quelconque de l:Assemblee en fait la
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demande avec l^assentiment de l'au^eur. r, Si Ofsf der^nier^,^"V oppose,,
l:autorisation de prendre la paroie-stnr le-poxnfr^considere est

tendant a diviser'ia proposition^oiTlWendement est' immediatement

mis au

Les parties.,d^une.proposition qui ont,ete approuvees sbnt
mises a,U£ ygix; ppnjoplntemen^^, .lorsque toUs les dispositifs de". la
proposition ou,;de 1 ramendemenf;. ont ete rejsous^es $* ta.'proposition " ~", ■ ,

ou 1! amendemeni .est' consiiiire pomme k repousse' dans' son. ensemble© ;. "(; .. , ^

e) Vote sur les amendements

(1) Une motion est considered comme uh amendement a une proposition

si elle comporte simplement une addition,rune.suppression ou une modifica
tion interessant cette proposition. Un-amendement est mis au voix avant

la p?^oposition a laquelle il a trait*

(2) Si une proposition fait l'objet de deuxfou plusieurs amendements,

1'Assembled vote:!d^abordsur-celui qui: is'eloignfe' le plus, quant:;au fond^ . i

de la proposition primitive; ■ elle votei-ensuitre^siaa? I'amerideinerit ;qui, ■,■ .,;

apres celui^-ci,! s'^loigfie le plus de^ladita proposition, et ainsfjjde^ v

suite jusqu'i- ce qUe tous-Ifes amendeniehtte ;aien1r ete mis au voixo Touter-^ ,.

foisj lorsque 1'adoption d^uh amendement im^>lique necessairement le rejetr.;;^

d*un autre 'amendement, ce !dernier n'est1 pas? Mis au voi^Co -. •^l"-ii

f) Oi'dre des votes sur les pro-positions ; ■ ■ ■"1 -■ ■'"' '-'-■'■ -''"■'' : ■•'■

3:'. la ncaa question fait ^^.^^

l!Assemblee generale, a moins qu'elie n'en decide autrement, vote sur ces
propositioW dans ilfordre.-dans lequel elles ont ete presentees. Apres ;

chaque Vo*e'? l'Asseiableepeut decider si elle1 votera ou non sur la.,; L

proposition: suiValntei .■:■}.'&'■< ■■ ■■'■ -ln-\- '■.--■ ■ '■> -■*■■'■ ■■ .-.-.> ... -:^\r

Article 11

Comptes rendus analytiques

a) Comptes rendus analytiques

Le Secretaire general de l'Assemblee etablit des comptes rendus

analytiques oiiides minutes des reunionsicfce i.1 Assembiee qui.sont

par le Secretariat de L^Associatione- Qes e'xem^laijre:sjde ces comptes irendtis

ou de ces minutes sbnt 'dowmuniques.des^que pcRKsible:aox membres votants' :,

ainsi qu-'aux ^memisres non votants de•.' I1 AssembLeecj ; ique ces .membres aient ; - .

atsiste ou non a la seamce particultere lorsiderilaqtielle le^ minutes ont ^

ete etablieso •i::!" ''' - =; ":"' " ■ '';r'-' ■'■ ' '■' ■ ' ■'■ '- -"u" -1'1''1 ''■" ' ' '
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b) Amendements atix comptes rendus analytiques : : ■ •.. * ■ ..-:.

Les ainendements aux minutes ou aux comptes rendus analytiques des

deliberations de; I'ftsserablee peuvent etre communiques au Secretaire

general de 1'Association avant la seance suivante de l'Assemblee ou

presentes oralement a la seance Ibrs de laquelle les minutes de la

seance precedente doivent Stre adoptees. Apres avoir ete adoptes^ ces

amendements sont incorpores dans la version definitive des comptes rendus

analytiques 6u des minutes de I1Assembled que le "Secretaire general

publie par la suite. La version corrigee des comptes rendus analytiques

ou des minutes est egalement distribute des que possible aux membres de

l'Assemblee, a toiis les Etats membres ei aux Etats et institutions

cooperantso

..:... Article 12

~':':ii'.tiX"' -'' ' ' :' 'Secretariat '"'..'.: ':'!;:i i'-'1'":; ' ':^'-

a) Secretaire de 1'Association

LerSe£;r£taire general d© \?Association fait office de secretaire a

toutes les;;iieuriions de l^Asse^iblee ainsi que lors des reunions 4es
organes subQi4iaires-del7l^Assemblee» Il;peut charger un.;autre £oncti,0&-

naire derirjang fley© dvt secretariat d'et^blir les minutes et les, cowptes. .

rendu*^analytiques,^des; seances-d? il'Assemblee et de ces organes subsi— ;

diaires, Dans ce casyrto?-est le Secretaireigeneral qui est responsable

en dernier ressort de l'exactitude de la distribution et de la conser

vation en lieu su*r de ces comptes rendus analytiques et de ces^ .minutes* ,

b) Disposition^, materielles pour les sessions

Le Secretaire*, general est charge de prendre toutes. les dispositions

necessaires,,et potamment d'assurer-les services de traduction et d'inter-r

pretation, pour permettre le bon deroulement des reunions de l'Assemblee

et de celles de ses organes subsidiaires.

Article 13

Dispositions finales"

a) Consignes permanentes

fournirvdes' consignes permanentes en ce.qui , ,

conceme la tenue d©s reunions: <de :-l?As$embleer. les annonces qui doivent ,

gtre faites a;ce sujet ^t les:travauxde,l'Assemblee,,I'etablissement des

minutes i&e ces deb^a^s,>;.la consprvation desdites minutes et, leur presen— -

tation; ,-pour examen^ 3. condition,que ces consignes permanentes ne soient .,

pas incompatibles avec le present regleraent interieur*
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b) Organes subsidiaires

Sous-reserve des dispositions du paragraphe 4 de I1article 10 des

statute de 1'Association, les comites et autres organes subsidiaires de

l'Asseinblee se conforment au present reglement interieur dans la mesure

ou il est applicable♦

c) Date et lieu des sessions

Avant la clSture de chaque reunion de l'Assemblee, le lieu et la

date de la session suivante sont fixes* Le Secretaire general de

I1Association ne peut modifier le lieu et la date de la session que si

la majorite des Etats membres en font la deraande, a. condition que le

President de 1'Association ait ete consulte au prealable.

d) Amendements au reglement interieur et suspension de son

application

(i) L'application de tout article du present reglement interieur

peut etre suspendue par un vote acquis a la majorite des deux

tiers des Etats membres, a condition que la proposition de

suspension ait fait 1'objet d'un preavis de 24 heures. Ce

preavis peut etre ecarte si aucun membre de l'Assemblee ne

s'y oppose.

(ii) Tout article du present reglement interieur peut Stre modifie

ou complete par un vote acquis a la majorite des deux tiers

des Etats membrest a. condition que les Etats merabres aient

ete avises par ecrit deux mois a. I'avance de 1 *amendement ou

de l'ajonction proposee.

Article 14

Interpretation et application

Le present reglement interieur complete les dispositions de

l'article 8 des statuts de l'Association et vise a faciliter la bonne

marche et le bon fonctionnement de l'Assemblee. En cas d'incompatibilite

ou de contradiction entre le present reglement et les statuts, ce sont

ces derniers qui prevalent.
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, ,. . ^FRXCAINS DES JM

■ - ■ i-",; ■

1 -^ paragrapbe, 1 de 1'article 13 de 1'Acte .Goagtitutif de;l«Asso-;: ; '
elation ;des admdjiistrateurs .'africaias des impSts enonce ie^dxyer;ses ..^. ^

sources de revenus a Uaide fesquelles 1 Association,Beut revw^ Jes.. . .^
tJ ". • _'_ ' .' . ' - ... . ,. ' '.e i ■_ »- *.« w •y.Ttr-inrA +-£*c ■ . T'.1 llTlfl , Cle C6S

sources

fonds dont elle a besoin pouf-finaiicer se

sources est constituee par ;ie;s -ooniiriTJutions

actwites* ;h ^g^e ofifi
':. ( ■ O

2V;>Le paragraph ^^^^rti^le 9 (f) de ^»Acte:Constitutif^0^
ll CoStTeSculif% Association; a ■sou^tre:^,1 • examen^de ,^|^|-;
generale ie rnontan^1 descontributions-'iimuelles que i.^ 4^fferents. Etats

membres de l = Association doivent versere •-■'■■ '■■,-.:■.-.^ ■ :

3e Etant donne que 1'Acte Gonstitutif nHrdique pas les criteres
servant a determiner ces contributions annuelles, le Comite executxf
soumet a 1'attention de 1'Assemblee generale les propositions suxvantes:

il sera tenu compte du stade de developpement economique de chaque Etat
membre pour determiner le montant de sa contribution au budget de 1 Asso
ciation conune c-est le cas des contributions au budget de 1'OUA. Uax89
le pourcentage de la contribution d^un Etat membre donne ne sera pas

inferieur a. 0,5 ni superieur a 10c.

Ln Ges propositions tiennent compte du fait que tous les pays africains
ne connaiss-nt pas un developpement social et economique identxqueet
n'ont pas les memes poss^bilxtes de trouver des ressources fxnancieres.
De nombreuses institutions et organisations regionales et^sous-regxonales
qui ont ete creees par des pays africains sont financees a partir de
ce principe. G'est le cas de 1-Organisation de 1-unite afrxcaxne par

exemple «

5O En ce qui concerne le prii^cipe de la contribution potentielle,
bien que dans les pays africains les donnees relatives au produxt
interieur brut (PIB) aussi bien qu:a ses composantes presentent de
fortes marges d=erreur d^estimation, le PIB de chaque Etat membre est
pris comme indicateur ou indice de son stade de developpement pour
fixer sa contribution au financement d'une organisation dont xi est

membre. Par consequent^ dans ces propositions, le PIB de chaque pays
est adopte comnie indice du stade de developpement economxque du payso
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6. Le tableau 1 du present document indique la contribution potentxelle
de chaque pays a*ricains,eelon la part en pourcentage de son PIB dans le
PTB -Total de tousles pays africains.. 'Dans la colonne^l figure le PIB
de" chaque pays pour 1973 ( en nillio:* de dollars des f^-Unxe K La
-olrnw* 2 presente la pavt du PIB dc chaque pays dans le PIB total ae
tous les pays africainsc La part en pourcentage de chaque Etat membre
dans le total des, contributions de 1'exercice biennal sera par consequent
calculee a partir de la colonne 2 du tableau lo Afin qu'xl \7 ^ Pas
de differenqes trop importantes; 11 est suggere que■le: monta^t do la
contribution d'un:Etat meinbre donrie ne ^soit pas inferxeur a 9,33 p, auu.

ni superieur a 10 Po 1000 C«est le principe qui est adopte par 1 OUA
pour les contributions de ses Etats merabres. Les pourcentages des
contributions varieront cependant, soit en hausse, soit en baisse, en^
fonetion-.du.nombre.de pays africains qui seront membres del Association,
La GOlQW 3 clonne le pourcentage de la contribution que chaque. Etat
membre devrait verser, au cas ou tous les. pays africams seraient ,

membres de l'Association0 . (

r<.L-. .::■■•■/ ■-, f
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I a, . '■ ','

PAYS' :li '

Algerie

Angola

Benin

DOT ^T^ioEJlof

Burundi

Cameroun

Cap^*Vsrt

Republique

Centrafricaine

Tchad

Comoros

Congo

Djibouti

Egypte

Guin66

Equatoriale

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinea

Guinee—Bissao

Cote d'lvoire

Kenya

Lesotho

-Liberia

L*.bya ;■<■■•

Madagascar

'KB'tie'. .1978

t ants' \de. 1970

(en millions
..de US$)

"'6,324-754

,. 847,998

,. 284,908

132,840

288,965

1,491,127

24,245

205,722

348,548

27,944

' 326,787

81,683

10,517,820

' ■ 51r158

•2,056,588

' ■ 529,480

"*' 57,385

2., O72f7O9

381,579

65?185

2,044v990

2,246,814

■: 85,239

- 475fl94-

.■6,881,112-. .■

' 866,444 '

TABLEAU I

Pcsurcehtage de' ce

1 PIS par rapport.'

, -jqm< montant total

du PIB jpour touc

lee pays africains

8,53

1.14

0.38

0.18

0.39

2.01

0.03

0.28

0.47

0^04

0,44

0.11

14*18

6.O7

2-t7

0.71

0.68

2.79

Q,«51

0.09

2»76,

, ._ 1«Q3_

0.-12

- — &i-6$

- ■■■ - 9.26^ ■ ■ ■ ■■

Pource'h'tage dec contribiiticns

de t-'oubL leS'pays africainc

avec un'':'i)lancher de 0,50 p.

1.0Q Q±_un.. plaf.on.d..de..

10 p.100 .. ... ;.. .

■ ; 9.4

■ - 1.3 .:,,-;-.;

■ ' 0.5 .,,,.,;

1 -.-'. P«5 :.,v:;.',-.,-
_ 0.5 .,, -.

• ■■ 2»2 .-:■•■■-.

■■[■-. °-5

0.5 '" y. '

0.5 ...-....,

0.5 ,.....

.. ■ ■ 0.5 .•,

■. 0.5 r - ,,

; ' \ - ■■-■-.■'<

" ■' V" i" ■

3.1

. ' *0.7

" io-5 y
. : . .■ (3.1 , ■ M,..' '■■.

,. ■•' 0#5 ;.,, ,, ;i, .-

• ■'■'■ -o«5

3.3

■" ':'--0k3 ' ■""

—~X)iT

. . ; 10.^ ■ ■■ '■■■■■ ■

'■ ' ' '.' l'J3'".-
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TABLEAU (suite)

III

PIB de 1978

.PAYS-.. tarrfcs de 1970

(en millions ■
de US$v

Pourcentage de ce

PIB par "tfapport '

av montant total

du PIB pr>ur tous

Pourcentage des contributions

"de tous 'les'pays" "SfPtiSainir

avec un planbher de 0«50 P«

■3jP0 et un' plafond de

■les pays africains 10 p. 100

.Malawi

Mali

Mauritanie

Mauritius

Meron

Mozambique

Niger

Nigeria

Rwanda

Sao Trme et

Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soadan

Togo

Tunisie

Uganda

Rep« Unie

do Tanzanie

Haute Volta

Zaire

Zambia

.-.574/996

314,424

196,471

:" 302,704

"5,294,270

"1,540,828

4*9,632

13,119,048

" 317,661

11,088

" 835,825

26,481

' 423,442

"292,594

"'§f"33d ,040

175,654

222,639

2,364,523

1,226,623

"1,714,150

'*'■' 3O4j519
■! 1,644,040

1,739,028

.O.,7.7

0o26

o«4l

7^14

2,08

0.S6

17.69

0.^3

0.01

I.i3

0»04

0.57

0.39

3.14"

0.24

0.30

3.1S!

1,65

2.51

0.41

2.2"2

2.34

0*5

7o9

2e3

0.7

10o-

0.5

1.2

0.5

0.6

0.5

:3.5

0.5

■ 3.5

1.8

' 2.5

0.5

2.4

'2.6

Total ■14,177,898 100.- 100.-

Source : Les donnees sur le produit interieur "brut en 1978. aux prix constan't-"^

de 197Q ont ete fournies, a titre provisoire, par la Division de la■■.

statifftiqaie de la CEA.
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PROGRAIiJlE DE TRAVAIL ET* BUDGET DE
FONCTIONNEMENT BEL*/i£SCClATIONi

DES 4DHINISTRATEURS AFRICAINS , .

DES B0POTS

1. Conform4m0?it au-paragrajphe. -5. (a.)-r<Je .l'Article 7 de l,a Constitution

de 1*Association, J.e Coraite executif soumet, par les pres^ntes, le'.. '
progranune de.travaij et le -twdget biennal 1980-1981 a. l'apprpbation de .

lfAssemblee generale. ^

2. Le programme de travail ou lesractiyites que pourrait entreprendre

1 • Association, figurent a. I'alinea.■£'''$& "l'Article 2 de la Constitution,.
Ces activites peuvent Stre regroupees dans les rubriques suivantes x

1* Reunions ; ,:,■■.-■. ■ , ,-

2. Etudes et recherche - ' ;

3. Assistance technique ; ■ ■■' ■•■•■■.

4» Publicatibris. , .'

3# II est suggere que les activites de l'Associatipn pour l'exercice ,

biennal 1980-1981 portent sur s

(i) la tenUe de I'Assemblee generale des1 mgnbres en 1982•' ■ :

(ii) I1organisation de cours de formation par les comites

sous—regiohaux. ' •■:.■■,. /;,

(iii) la reunion du .Comite executif en i9Bl,« ,,.' ■ ■ "„.

(iv) "v 1'*assistance "technique t ' " ""'■■■ ' : L ;

a) L'Assemblee generale des membres (1982)

Le principal objet de l'Assemblee generale des membres de

1 * Association: lest de fournir xiii cadre a 1'edhange dlinfo2imations et
de donnees' d'bxp^rience dans le domaine<ie la p&iitique et de -1'admi

nistration 'fiscaTds. :A cet ega'rd, les :themes tecihniques s^ivatits '' '

seront port^s pdUr fins de discussion'devant l'Assemblee;general©ren

1981 : ■'■'"■■- ' ■.••'■' •■ , ■.-.- -,■: :■■

(a) Les problemes poses par la fraude et I1 evasion fiscales.

(b) L1 encouragement du civisme fiscal.
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(c) Fiscalite et developpement.

(d) Techniques de legislation fiscale.

(e) Amelioration et renforceiiieiit cle^l1 organisation et

de la gestion fiscaleso

b) la deuxieme reunion du Comite executif, 1981

En 19S2, il est prevu quel'Association; commencera a. renforcer sa

capacite afin de^devenir independent© et plu& operationnelle* Aihsi,

la deuxieme reunion du Comite executif devra se tenir quelques mois

avant la reunion de l'Assemblee generale prevue pour 1981 en raison

du programme de travail charge que cette deuxieme reunion aura a. etablir

aux fins d'examen par la reunion de l^ssemblee generale. Le programme

de travail qui sera sounds a Vexamen de cette reunion comprendra, entre

autres considerations s

— le projet de programme de travail et le projet de budget

biennal 1982-1983? . .

— propositions pour la nomination du Secretaire, general,,

— le rapport periodique sur les activites de I1Association

1980-1981,

— le Siege de I1Association. ;
..'.■—.,>■

c) Seminaires ou cours.de formations que financerpnt les

sous-comites reg^ionaux ■

II est suggere de laisser a I1 appreciation de chacjue comite.

sous-regional, le choix des sujets ou du programmes des cours que les

comites sous-regionaux organisefont. Le Comite executif suggere a

chaque comite sous—regional dforganiser au moins un cours de formation .

ou seminaire en 198l»
[■/:,■ \ ■,".-■ . - " ■-■■ . ■ ■ ' -

d) Assistance technique
.... ;. _ ■ ,. f . ■ - ' ;

Le Comite executif demande a l'Assemblee generale d'autorj-ser le ;-.

Secretariat, de 'la CEA a entreprendre au nom de 1*Association la prepa-/

ration d'un repertoire d!qxperts fiscalistes africains qualifies, Un

tel repertoire pourrait seryir de reference a chaque fois qu'un Etat

membre aura besoin des services d'un consultant ou aura une mission a

confier a. un expert fiscaliste.
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Seconds partie

PROJET DE BUDGET

1, Le prcij'e"t de budget 1980-1981 suivant, concern© le "firiahceraent des

reunions de, I'Assemblee generale biennale en 1982 et du Gpmifre executif

en 1981. C&&,previsions sont soumises a. l!Assemblee generale pour

approbatio'n0'°

A.

Previsions Budget

198O-I98.I

Assemblee generale

(i)

(in)

~,TjnWrp"retes (4)

Voyage

Subsistance

' Saiaire

Traducteutk^^:.-■-■,;;.j.''^..:^^;.;i:;J-

Voyage

Subsistance ■

Saiaire ., ■

1 A1'

Divers

1980

_US$

" " -J981
■-■ IBS

IOsOOO

6.000

18-.000

5»ooo

r- -.2.GPQ...

8*000

40ooo

30.000
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B« Comite executif

(i) Interpretes (4)

Voyage

■■><> - .- ■ Subsistance.,

Ik^.x,,-:- Salaire ' -

19G0 1981

~6s$

lOoOOO

2*000
■j '. ■ ■ " h

-. 6,000

(ii) Traducteurs (2)

Voyage

Subsistance

■■"'" Salaire

(iii) Divers

1^000

8^000

4.000

300000

Recapitulatif des previsions budgetaires 1980—.198.1

(a) Assemblee generale

(b) Comite executif

30e000
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ANNEXE V

RAPPOHT TNTERUIAIRE UR L'INVENTaiRE

EN UATTERF DE FISCALITE EN AFRTQUE

, o*ir.vu< c11*-i',';i r. *"il.:s« souvxenfient oeriaxnement que lors do .la-;;

i.1 regionale euvue de la creation dvune Association des adrainistra-

teuvs af^icai^s dor. ijnpots,'qiii G*esv tenue a Addis-Abeba du 2& juin,au~
6 juillet 1979:. il a ete decide, entre autres ohoses, que la CEA devait

et&blir er, priorxte nn inventair/5 de ^;oU£ lee "centres ds formation et de
rech-..rohe da mveaiui oivers que compte l'JAfrique en matiere de fiscalitej
cecr; afin de peri,iettro 1. V Association de voiisacrer toute son attention,

a la creation en Afrique d'ur. ou de plusieurs centres regionaux de for

mation en matiere de fiscaliteo

Les participante a la reunion attendaient d'un tel inventaire qu'il
permette a. lTA.--isoniatior d'envisa^er la creation de centres de recherphe

et de forri1atior,..pQyv:repondre aux besoins des differents systemes fiscaux

ct des divers groupements. linguistiques africa±ns-d' une faeon plus,. , .^

et plus soutenuec. ' ,

teu

Conformemen-t .iw. ...instructions de lf Association, le Secretariat de

la GEA a etabli un questionnaire qu3il a fait parvenir a. tous;::les Etat;-s. ;., r,

membres au.. main.d'*pc:tobre et de npyembre 19/9' 1^ Secretariat a

e^alenierLi. propose qu7un groupe d1 experts-^coTJseil ^de la CEA se rende: dans . ;

plusieurs pays africains choisis au pre^labl:e; pour visiter ceux qui
possedaien^, ou qui- etaiient. dispQ&e£: a. raettre sn oeuvre les moyens des

tines a repondre a\bf <:besoins des centre^ regipnaux de formation et de

recherche er matiere de fiscalj'.te,-, ..;-.-. ■ _;■ ■ , :

Meridames ei; Messieurs, Jil est certain que^ si 1'Association avait

pus au cou-ts de ca'cte solenaelle ..reunion iaaugurales consacre toute' Jd6n
pttont-o" ^ l.a qijestioti dec CRF oel3 In: aurait ete tres profitablej

mais-, etant doruie que certains Etats menbres ne nous ont pas fait

mrr.->o»r las i?.Tf crwp""f;. o.r, .{. > \.y.-^ Ieu>'- a v^odo de.uaadees: I'.a GEA iiTa pas ■

tjo o:- i-'-Gjure ae dej.egue:." un groupe i1 experts-conseii pour effectuer sur

place Ise etudes :cequiseso Cependant jo soJ li.oite de votre bienveillance.

Monsieur le President, qu'elle mJautorise a presenter a 1!Assemblee 'titi ■■' .'
rapport pi.-eliminalre fonrte ,eur ifts 3.:nfornatioris_quca recues jusqu!a

present le Secretarial- ■,!■■■ ■ .■ . -'^

Je vous pi»opoB& tout d:iabord,une liste ^es etablissements situes

en Afrique qui ont i-epondu au, quGe.ti^nnaireo, A ce jour? nous ont fa5.t

parvenir des informations, les etablissements suivants, classes par

sous—region % ,.- .. ■. -.
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Afrique de i-Quest

Ir Nigeria

?,r Ghana - .

3n Sierra Leone

4, Niger.-

AfriqueduNord

lc Algeria,--

2, RaA.Uv,

Afrique de l'Est

la .Kenya - , ., ,, .

20 TanZanie

3» Ouganda

Afrique - Centrale

1, Zaire

20 Came'roun '"'■'-

Afrique Australe

l0 Lesotho

2O Swaziland

- Universites de Ife, de Ile-Ife et

de Nigeria Enu£uo

- Univeisitc du Ghana, Legon Accra,

- Universite de la Sierra Leone

Civil Service Training College

Freetown,,

- EoN.A. . . .

Niamey

Central Agency of Organization and

Administration, Le Caire

Universite dfAlexandrie.

Kenyan Institute of Administration

Nairobic

Facultes de Droit Public, de Sciences

economiques et de Cornptabilite de

I1Universite de Nairobi,

The Institute of Finance Management

Dar^Es—Sa1aamc

Institute of Public Administration

Kampalao

Ecole Nationale des Finances de

la Republique du Zairen

Ecole Natianale d1Administration

et de HagiGtratureo . :

Services fiscaux

Services fiscaux
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II est parfaitement clair que les informations qu'a recues a

ce jour la GEA sont incompletes et ne perraettent pas de faire une

analyse comparee, sous—region par sous—region, des besoins actuels

et des moyens disponibles. A cet egard, je soumets la question a

l'assemblee afin qu'elle recommande viveraent a tous les pays africains

de faire parvenir les informations souhaitees a la CEA le plus rapi—

dement possible,

D'apres les informations que nous avons recues a ce jour^ je

pense qu*il convient de mentionner que l'universite de Ife au Nigeria,

lEuniversite du Caire en Egypte, I'universite de Nairobi au Kenya et

l:Ecole Nationale des Finances au Zaire ont des moyens suffisamment

importants pour dispenser les enseignements en matiere fiscale, moyens

qui sont cusceptibles d'etre accrus pour repondre aux besoins sous—

regionaux le cas echeant.

En outre, l'Algerie a exprime le vif desir de voir creer un centre

regional sur son territoire. Le representant du Cameroun nous a informe

au cours d'une discussion de I1existence dans son pays de moyens de

formation en matiere de fiscalite qui seraient egalement susceptibles

dfetre accrus pour repondre aux besoins sous—regionaux# Etant donne que

lTexamen des questions concernant la creation et I1emplacement de tels

centres ne figure pas a 1'ordre du jour au stade actuel, ces donnees

preliminaires vous ont ete apportees pour vous informer sur la

situation.




