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La Commission economique pour l.'Afrique,

Ayant pris note des activites du secretariat telles qu'elles sont

der*rites dans le document

Consciente de la nece/ssite de moderniser et de perfectionner df'ur-
.gence- le .regime /fiscal des! pays africains pour repondre aux exigences'

de nations modernes, j

". (\

Consoiente tout particulierement du "besoin de ressources financie-

res qu'ont las- pays d'Afrigiie pour developper leur eoonomie,

B"otant les effets defaroratles qu'entraine ou que pourrait en-

trainer une concurrence sans limites dans 1'octroi aux pays developpes

d'avantagea fiscaux destines a, attirer les investissements,

1«- InTito le Secretaire executif a recueillir des renseignements

detailles sur lies pratiques'- actuelles de divers pays africains en ma-

tiere de double: impositioni dr atattements pour amortissement, d'allege-

ments fisoaux et autres avaniages destines a attirer les investissements,

et a presenter bes renseignements dans une etude comparative|

2* Invite, le Secretaire executif a, convoquer un cycle d'etudes

reunissant tous les Etats membres de la Commission pour dis.cuter des

meilleurs moyens de conclure des arrangements profitables en matiere

de fiscalite, non seulement entre les pays africains eux-m&nes, mais

aussi entre chaque pays africain et les pays plus developpesf
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l;!j'.J * 3«t''''Hfeommande que les groups a sQus-regignaua; prennent des mesuyes
precises en vue d'harmouiser leurs pratiques a oet egard, afin. de faci-

liter la cooperation eoonomique entre,

4- Invite le Secretaire exeeutif a applique? les re|K?iamandations

du cycle d1 etudes sur les proTDleBies'-'aotuel-s-"et-les-'ljeseins■'dfe^

dans le domaine de I1 administration fisoaX©, notaami0Ei+'

tent de la form-at-ioB. d©& fQQ*~bXoxxi&&ijp&& -&fr1-^?aifig■'■fl'gVfa
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