
1

J

ECAJRCID/67/97

COl\tIMISSION ECONOl\tIIQUE POUR L'AFRIQUE

.·.ErIJDE5URlUN!=r.;~~
.'.- ". ·,·_-···,:·::·:::::::;:~::·<:~t~:: ::::::::::::::·~:::::~:··:{:~:~;)ff~(;:~:::~:tl)f\:::::::/:t:~t}~{

.... :····-:-:::··:·:::::::::=:>::=:=tr;::=>:;;:: :;;:::::::.::::::::::;:;:.;.:-:.:....

RAPPORT··FINAL.:...... .•.•••••••••••• j••••••••••••••••••.••••••)•••••••'••••••.................•..•••.•...•••••••••.•.••••:••••••••: : Ii!::·•••:::•••
. ...... -; :"'>:::':<::::::;::<:;:;:);¥/;:~: ::~/\(/:: ..

. - -:.:-;::::'..;.:-:.;:;..:.:.;

Division de la cooperation et de I'integration regionaies, CEA, Addis Abeba, Ethiopie



TABLE DES MATIERES

PARTIE UNE: Approche conceptuelle du mecanisme de financement autonome COMESA

CHAPITRE I: Contexts etjustification de "etude 1

1.
2.

Les accords de rOMC et la montee du regionalisme 1
L 'etape I du processus de mise en oeuvre du rraite d'Abuja 2

CHAPITRE II: Analyse sommaire du schema d'integration du COMESA
et de ses impHcations financiiJres 6

1. Le systeme de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Les programmes sectoriels de developpement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CHAPITRE 1//: LIlS instruments et mecanismes financienr actuels du
COMESA: Portee et limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Le budget regulier 9
2. Les ressources extra-budgetaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Les institutions financiiJres specialisees 11

CHAPITRE IV: L 'option POUT un PreliJvement communautaire
Objectifs generaux et principes directeunr 14

1. Les objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Les criteres de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. De la nature du Prelevement a instituer 16
4. A vantages et contraintes du choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. Bret aperf;u sur les impots d'affectation dans les etats membres 20

PARTIE DEUX:

CHAPffREV:

Les parametres juridiaues. fiscaux et techniques du PnHiItIBtnfIIIt
COMESA

L'assiette du PreliJvement . . . . . ~ . 24

1.
2.

Le champ d'appJication materiel 24
Les exonerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2. 1 L 'approche nationale 24
2.2 La liste unique 25

3. Le mode de taxation 26
4. Les va/eurs taxables . . . . . . . . . . . . . . 26



4. 1 Les va/eurs CAF 26
4.2 Le cas des mercuria/es 27

5. Estimation de la base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5. 1 Les donnees actuelles 29

5. 7. 1 L:es imponations totales . . . . . . . . . . . . 29
5.1.2 Les imponations intra COMESA 31
5.1.3 Les imponations origine pays tiers 33
5. 1.4 Les imponations soumises au droit commun . . . . . . . . . . . 34

5.2 L 'evolution previsionnelle de I'assiette 36

5.2.1 Base 7992 37
5.2.2 Base 7996 .. ; 37

CHAPITRE VI: Le Taux du PnHevement , .•............. 39

1. Les besoins financiers du COMESA 39

1. 1 Le budget regu/ier . . . ... . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.2 Les projets et programmes 41
1.3 Autres fonds et dotations 43

1.3. 1 Le financement de la compensation .' . . . . . . . . ~ . . . . . . . 43
1.3.2 La Banque COMESA 45

2. Projection des besoins cumu/es : '. ; ........•..-.. 45
3. La determination du taux 46
4. _Le rendement previsionnel 48

4.1 Les previsions de recettes , 48
4.2 L'appon estimatif de chaque etat : _ 49

5. . Estimation des incidences du taux sur les prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

CHAPITRE VII La pmiJllimatique du recouvrement 63

, 1. Analyse de I'existant dans les etats membres 63

1. 1 Les modes de recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.2 Les competences administratives 64
1.3Ls mise iJ disposition des fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2. Le recouvrement du Prelevement COMESA 67

2.1 L'approche nationale 67
2.2 Le schema unique 68



CHAPITRE VIII

1.

ContrOle et Traitement du Contentieux 71

Le controle 71

1. 1 Au niveau national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.2 Au niveau regional 72

2. Le Traitement du Contentieux 73

CHAPITRE IX La gestion du mecanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

1. La comptabilite 74
2. Les comptes de depot 76
3. La disponibilite des fonds 77

3. 1 Scenario 1: Financement COMESA . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3. 1. 1 La disponibilite integrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.1.2 La disponibilite limitee 78

3.2 Scenario 2: Fonds commun regional 78
3.3 Le regime transitoire 80

4. L 'affectation des ressources 82
5. Excedents et deficits 83

CHAPITRE X Le PreliJvement COMESA entre requite et la solidame 85

1. Le Prelevement vu sous rangle de requite 85
2. Le Prelevement COMESA et Ie principe de solidarite:

Portee et Limites 90

CHAPITRE XI Recommandations sur une approche de travail -
Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

1. Methodologie. . . . . . . . . 92
2. Conclusion 94

"

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

Pro;et de Protocole COMESA
Projet de loi nationale
Rapport de mission



·'

ALENA·
ASEAN
BAD
CAF
CEA
CEAO
CEDEAO
CEEAC
CEMAC
CEPA
CEPGL
CER
COl
COMESA
CRDI
E.U
EAC
FMI
GATT
IGAG
NPF
OSK
OIG
OMC
OUA
PeS
PMA
PME
PMI
PNS
PNUD
S.H
SACU
SADC
TTC
UDEAC
liE
UEMOA
US
USAID
ZEP

ASREVIATlONS & SIGLES UTiUSES

Accord de Libre Echange NDrd-Amedcain
Auociation of South Eastem Asian Nations

. Banque Africaine de Developpement
Colit - Auurance - Fret
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique

Communaute Economique de rAfrique de rOuest
Communaute Economique des Etats de rAfrique de rOuest
Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale
Communaute Economique & Molltitaire de rAfrique Centrale
Communaute Economique Africaine
Communaute Economique des Pays des Grands LaC$
Communautes Economiques Regionales
Commission de rOcean Indien
Common market for Eastem & Southem Africa
centre de Rechen:hes pour Ie Oeveloppement International
Etats Unis (dollar des)
East African Cooperation
Fonds MOIIfitllire ·Intemationa/

GeneralAgreement on tariffs and Trade
Inter GouvemmentaJ Authority for Development
Nation la Plus Favotistie (Clause de Is)
Organisation pour la mise en valeur du Bassin de la Kagera
Organisation Inter Gouvemementales
OrglllJislltion Mondiale du Commerce
Organisation de rUnitB Africaine
PnHevement Communautaile de Solidarite
Pays les Mains Avances
Petites & Moyennes Entreptises
Petites & Moyennes Industries
Produit National Bnn

Programme des Nations Unies pour Ie Oeveloppement
S'lstems Hannonisli

Southem Africa Customs Union
Southem Attica Development Community
Toures Taxes Comprises
Union OouaniiHe & Economique de I'Afrique Centrale
Union Eumplienne
Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine
United States of Amelica
United StateslAuociation Intemationaie pour Ie Oliveloppement
Zone d'Echanges Preterentieis



GLOSSAIRE DES PRINCIPALES EXPRESSIONS FISCALES ET JURlDIQUES
TJTILISEES DANS LE PRESENT RAPPORT

Impot d'affectation speciale Earmarked Tax
Credit d'enlevement Credit Payment System
Capacite contributive Capacity to pay .
Valeurs mercuriales Standard valuelAdministrative Prices
Collectif budgetaire Budget amendment
Loi de finances Appropiation law
Report a nouveau Balance carried foward
Fourchette (chiffre) Ballpark figure
Titres negociables Marketable securities
Capital libere Paid in Capital
Tronc commun Core curriculum
Dotation en capital Capital endowment
Ecritures comptables Accounting entries
Valeur en douane Customs value
Recettes fiscales Fiscal revenues
Produit de 1'impot Tax yield
Moins-values flScales Loss of revenue
Quittance flScale Tax clearance
Partage des recettes Revenue sharing
Pieces justificatives Documentarv evidence
Creance fiscale Fiscal claim .
En regie (operations) Bv force account
Caution bancaire G"arantee
Surtaxe (a I'importation) Import surcharge
Suretes/Privileges Lien
Liquidites Liquid assets
Repercussion de l'impot Shifting of tax
Impot sur la fortune Property ta."i .
Paiement au comptant Cash payment
BUd~et previsionnel Budget estimate
Prelevement a l'importation Import levy
Entrepot douanier Bonded warehouse
Impot indirect/sur la depense Indirect/Excise ta."i
Deficit Budgetary gap
Excedent Bud~etary surplus
Taxe specifique SpecIfic duty
Taxe ad-valorem Ad-valorem duty
Passible des droits Dutable·
CAF Point d'entree tvaleurl CIF border point price
Assiette du prelevement Levv base
Evasion fiscale Tax· avoidance
Fraude fiscale Tax evasion
Charge fiscale Ta."i hurden
Degrevement Tax rebateJrefund
Regime fiscal Tax system

.~ Biens de consommation courante Wage goods
Apurement Settlement
Apurer (un compte. Reconcile
Effets de commerce Commercial paper



,"

PREMIERE PARTIE

Approche ConceptueUe d'uD mecanisme de financement autonome pour ie COMESA



CHAPITRE I: CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE

.
1. Les accords de I'OMC et la mantee du regionalisme

1. La conclusion des negociations du cycle de l' Uruguay par la signature de l'Acte Final

de Marrakech et des accords y ar"ferents semble etre Ie fait saillant de cette fin de siecle dans Ie

domaine des relations economiques intemationales. Le dispositif de l'OMe. qui a pour vocation

d'ctre Ie cadre nonnatif du commerce mondial. devrait aussi en assurer une rapide expansion

par 1a mise en oeuvre des engagements des parties contracrantes. notamment en matiere de:

- reductions tarifaires

- consolidation de taux

- demantelement ou tiscalisation des barrieres non tarifaires

- suppression ou reduction de certaines subventions ala production

- ouvertUre des marches publics a la concurrence

- renforcement des principes generaux du GATT.

2. L'enrree en vigueur de ces accords ne devrait cependant pas se traduire par une

1iberalisation tous azimuths du commerce mondial: ou du moins pas aurant que ne Ie laisserait

cntrevoir Ie discours laudateur qui a accompagne et entoure tout Ie cycle des negociations.

0'abord parce que rout Ie dispositif multilateral repose sur des negociations. done sur une .

approche volontariste. avec comme limite objective. 1a pleine prise en compte des interets

nationaux des partenaires. concurrents pour certains. aniveau de developpemem tres different

pour d'autres.

~ Ensuire parce que paradoxalement. Ie GATT - (:eiui de 1947 comme celui de 1994 - et

ks accords connexes n' ont d' eXIstence n~elle que par ks derogations et autres mesures:··

correctives ou compensatoires qu' iIs contiennent.

.+. L'une de ces limitations. ct cenainemem la plus substanrielle. est celle relative au

pnncipe du rraitement de la natIon la plus favonsee -NPF- qui ne serait pas applicable aux

preferences {arifaires consenties entre etats dans Ie cadre des accords regionaux. Ainsi. les
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unions douanieres et les zones de libre echange -parce que supposees concourir a l'expansion

du commerce mondial-. appiiqueront. pour leurs transactions commerciales et dans leurs espaces

respectifs. des regimes tiscaux et douaniers differents et nettement plUS avantageux que les

concessions faites par leurs etats membres dans Ie cadre de l' OMC. concessions qui. dans

certains cas. se traduiront par un niveau de droits consolides superieur ala fiscalite presentement

applicable.

j. Or. tout au long des negociations et apres la signature des accords de Marrakech. on

a assiste a un renforcement et aune extension rapide du regionalisme. dans les pays developpes _

comme dans les etats a economie emergente: Union Europeenne. Alena. Mercosur. Asean. Pacte

Andin. Projet "des Ameriques". Forum de Cooperation Asie-Pacifique. ,.etc. Pour la seule annee

1996. les organes de rOMe ont enregistre. en plus de I'VE qui est partie contractante au nom

de ses etats membres. la notification de 26 accords regionaux ou accords d'association a des

accords regionaux. dom les regimes tarifairesconstitueront autant de derogations al'application

de la clause NPF.

6. Ces espaces regionaux seront en fait les veritables cadres dans lesquels les echanges

seront .effectivement et rapidement liberalises. et dans lesquels se d¢fmiront les stra~gies et

politiques commerciales communes. En d'autres termes. l'essentiel du commerce mondial sera

regi. en matiere tarifaire. par ks accords regionaux. beaucoup plus que par les concessions .

notifiees dans Ie cadre de l' OMC. ,i' ou l'imponance strategique des institutions d' integration

dans la nouvelle configuration des relations economiques_internationales.

.,-. L'etape I du processus de mise en oeuvre du traite d'Abuja

" I. Parent pauvre de l'economie mondiale en cette fin de siecle. Ie continent africain aura

besoin. plus que tout autre. d'espaces regionaux integres comme cadres de promotion d'un tissu

~conomique diversifie ~t de consoiidation de ses quelques positions commerciales. passerelle

obligee pour sa pamcipation credible a la competition internationale.
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8. Cet enjeu a ete bien compris par les elites pOlitiques africaines. ce qui explique par

ailleurs Ie nombre relativement eleve des projets d'integration inities sur Ie Continent. En

I'espace de trois decennies. I' Afrique a compte -ou compte- une quinzaine de communaures etJou

groupements economiques. dom certains om deja une vingtaine d'annees d'existence. sans pour
"

autam que Ie niveau de realisation des objectifs rende irreversible Ie processus engage,

9. L' une des causes majeures de ce pietinement du processus d'integration en

Afrique reside dans la faiblesse et l'irregularite des moyens financiers mobilises pour la

cooperation regionale. Jusque hi. Ie r"inancement des activites des institutions africaines

d'integration a essentiellemem repose sur Ie systeme classique des contributions des etats

membres, a partir des budgets et tresors nationaux et. accessoirement, sur l'assistance des pays

et organismes donateurs ou bailleurs de fonds, Ces contributions sont determinees annuellement

par les instances poiitiques et autres organes deliberams. selon des des propres a chaque

communaute; et prises en charge par les budgets nationaux. eux memes elabores et executes

seion les priorit<~s et les comraintes de chaque etat. Le lien de dependance qui en a resulte et les

conrraintes financieres des etats membres om eu entre autres effets:

- une stagnation et parfois meme une regression des allocations budgetaires

accordees aux 01Gs et

- une accumulation des arrieres de contributions.

Ie tout se traduisam par une quasi cessation de paiement pour certaines institutions de

cooperation (CEEAC. CEPGL). l'impossibilite pour d'autres de rendre operationnelleur schema

de liberalisation des echanges en l'absence de mecanismes compensatoires. ou encore un faible

niveau de realisation des pro.1ets integrateurs (interconnexion des reseaux electriques ou des

transports. amenagemem des bJossins r1uviaux et lacustres ... etc l.

,. 10. Si I'aide internationaie a pennis ici et 1<1 de supph~er aquelques unes de ces lacunes.

die est cependant restee tres limitee par rapport aux besoins du processus d' integration regionale

-les donateurs continuant it pnvilegier l'approche bilarerale- et a ete souvent confmee ades

:.lssistances techniques poncroeiles ponam sur des erodes ou l' organisation de seminaires /

ateliers,
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11. De meme. les restrictions budgeraires liees ala recession observee durant la decennie

80 dans les pays developpes se' sont traduites par une forre contraction de l'aide publique au

developpement et i'adoption par les donateurs de criteres plus selectifs d'acces aces ressources.

Cette baisse a ete tres sensible dans Ie cas du Comesa qui a vu ses ressources extra- budgeraires

passer de 39.912.736 dollars en 1991 a15.900.000 en 1995. Du reste. il n'etait pas envisage 

ni envisageable par ailleurs- que l' aide intemationale se substitue a I'engagement des erats

africains pour la realisation de leurs projers d' integration.

12. En resume. les sources traditionnelles de financement de l'integration regionale ont

aneint leurs Iimites objectives et i1 s'agit. pour 1es decideurs politiques comme pour les

animateurs des OIGs africaines de s' anelera la recherche de solutions perennes qui pennettraienr

a l' Afrique de gagner ledefi de l' integration.

13, Pour memoire. il convient de rappeler que la strategie de mise en oeuvre du Traitl~

d'Abuja s'articule essenriellement autour d'un concept de cercles concentriques - les

Communautes regionales -CER- dont la convergence. I'harmonisation et l'unification progressive

des schemas et des espaces d'integration devront donner naissance. au terme d'un processus de

trente quatre ans. aune union economique continenrale, Le role de ca~res et d'instr'1lJ!lents de

realisation des objectifs de la Communaute Economique Africaine ainsi devolu aux CER.

cxplique et justifie pleinement que leur renforcement ait ete defmi comme l'etape I (1994

1999) duprocessus d' integration du continent. Ce renforcement impliquera principalement

l'identiflcation et fa mise en oeuvre de nouveaux modcs-de financeme~t qui apponeraient aux 

projets regionaux africains.les ressources et la viabilite qui leur font presentement defaut.

- l~. Une premiere experience a e[e temee acette iin a travers l'adoption en oetobre 1989

c[ 1a mise en application dans Ie cadre de rex CEAO d'un impot d'affecration speciale. Ie

Preh~vemenr Communauraire de Solidarite - PCS -, experience qui se poursuit presentement au

scm de rUEMOA. On norera du reste que la pluparr des, traites elabores -ou revises- en

.-\frique depuis cette date prevolent formellemem 1'insrirution de teis instruments pour Ie

financement des Communautes Regionales et sous regionales (article 72 du traite revise de la

CEDEAO. article 168 du trane du COMESA. article 82 paragraphe 2 du traire d'ABUIA...etc).
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IS. C'est dans cette perspective que doivent etre situees les resolutions 794 et 822 des

tremieme et treme-et-unieme sessions I vingt-et-unieme et vingt-deuxieme reunions de la

Conference des Ministres de la Commission Economique pour I'Afrique. demandant ala CEA.

a l"OUA. a la BAD et au PNUD d'assister les communautes economiques regionales pour la

realisation des etudes necessaires a la mise en oeuvre de mecanismes de ressources propres.

C'est egalemem a cette tin que s' inscrit fonnellement la requete d'assistance introduite par Ie

Secrerariat du Comesa aupres du Secretariat de la CEA par correspondance ref/CT/120/55

(370)pmc du 22 juillet 1997.

16. La preseme etude fait suite acette requete et conscitue donc Ie premier volet de mise

en oeuvre de ces resolutions. Elle a pour objet d'analyser les conditions de faisabilite et de

dessiner les contours d'un projet de prelevement communautaire dans Ie cadre du COMESA.

en application des dispositions de l'anicle 168 de son traite.
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CHAPITRE II ANALYSE SOMMAIRE DU SCHEMA D'INTEGRATION DU COMESA

ET DE SES NPLICATIONS FINANCIERES

17. La signature et l' entree en vigueur du Traite du COMESA ont marque I'extension du

'. champ de cooperation des erats de la region qui est ainsi passe d'un projet de zone d'echanges

preferemiels. axe principalemem sur la promotion du commerce des produits originaires acelui

plus vaste d'une union economique impliquam notamrnem la creationd'un marche regional

integre. la convergence des politiques fiscales et moneraires et 1'harmonisation des politiques _

sectorielles de developpemem. Tout ce dispositif impliquera une mobilisation de ressources

financieres importantes pour la realisation des projets et programmes subsequents.

1. Le systeme de marche

18. Les objectifs en la matIere som defmis aux chapirres VI, VII. VIII et IX du Traite.

II s'agit de realiser -dans toutes ses composantes-. une union douaniere avec un demanrelement
. -

des barrieres non tarifaires. un schema de desarmement lineaire pour tous les produits reconnus

originaires. la mise en place d'un tarii exterieur commun. la simplication et l'harmonisatjon des

procedures et documents douaniers. ~onobstam quelques insuffisances relatives notarnment aux

differences des niveaux d'application par les erats membres. il est utile de souligner que Ie

schema de liberalisation des echanges a connu des avanceeS notoireset quela perspective d'un
- --

taux 0 a['horizon de ['an 2000 resre un objecrif realisable pour peu que des mesures correctives -

soient apponees aux distorsions inheremes a un reI projet.

f.9. L'une de ces disrorsions -d ~robablemem la plus importante- porte sur Ie desequilibre

des echanges commerciaux entre erJts membres qui genere. par effets induits. une inegalite des

sacrifices consemis par les differems partenaires a travers lamise en oeuvre des schemas de

liberaiisation des echan!!es. L~ POIds lies liroits d' emree dans la conii!!Uration des budgets- . . "- ~

nationaux a ainsi juslifie l'inclusIOn. Jans la plupan des' rraites de la seconde generation. du

principe d'une compensation rotale au oartielle des pertes de recettes fiscales qui seront generees

par l'appiication des regimes preierentieis. Dans Ie cas du COMESA ce principe est enonce a
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rarticle 60 de son traite qui stipule que "I.e Conseil des Ministres '" determine les mesures a
prendre en faveur d'un etat membre ayam enregistre une perte substantielle de recettes de droits

a!' importation" .

20. L'irreversibilite du schema de liberalisation des echanges du Comesa et la viabilite de

son projet de tarif exterieur comrnun serom tributaires des mesures financieres

d'accompagnemem qui permeurom d' imeresser. ades niveaux apeu pres equivalents, tous les

etats membres. D'oll !'urgence de !a mise en place d'un fonds de compensation qui devrait etre

alimeme par Ie mecanisme de ressources propres propose dans la preseme etude. On notera

qu'au tenne de plusieurs concertations sur la question. Ie Secretariat General et les organes

deliberants du Comesa se som accordes sur Ie principe de realiser une etude specifique sur les

mesures compensatoires et autres remedes aenvisager.

21. Si les etforts du Comesa som presememem axes sur la consolidation et Ie developpemem

du marche regional. les autres secteurs economiques restem egalemem parmi les objectifs

fondamentaux definis par les redacteurs du Traite.

2. Les orogrammes sectoriels de developpemem

,,, En matiere industrielle. ks objecms a moyen tenne visem a mettre en oeuvre une .

strategie d'assistance au secteur prive pour inverser la tendance ala desindustrialisation observee

dans la region suite aux mesures de desengagemem des etats de la plupan des secteurs

productifs, Cette politique devrait se traduire par la realisation de plusieurs projets et

programmes dom: I' allocation de ressources financieres au titre d 'une assistance direcre ades

industries specifiques. Ie renforcement des PYlE/PMI. la mise en place d'un fonds de garantie

des investissemems pour attirer les investissemems exterieurs directs et promouvoir les marches ...

financiers. la faisabilite d'un schema d'assurance credit et de garantie des exportations.

23, Dans Ie domame agncole. i"objecnf majeur reste !a mise en oeuvre d'une strategie

regionale de securite alimemaire en coordination avec les programmes developpes aux memes

fins par les autres GIGs de L\frique de rEst et Australe. Les taches ainsi devolues au Comesa
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couvrent de multiples· domaines d'activites dom la planification et Ie developpemeot des

infrastructures de transport, des· programmes de recherche sur la peche ou les huiles vegetales,

la promotion des faCilites d'epargne et de credit pour Ie secteur des peches, Ie contrale de la

Jacinthe d'eau sur les cours d'eau et les formations lacustres ou encore Ie developpement de

technologies pour la reduction des pertes alimentaires .

24. La cooperation dans Ie domaine des transports et communications comprend plusieurs

volets. couvrant ala fois les infrastructures et les mesures de facilitation: amenagement des voies

d'eau interieures. faisabilite d'une compagnie maritime Comesa. interconnexion des reseaux de 

telecommunications. communications transir_ontalieres par radio mobile. harmonisation des

peages de transit routier. des dimensions des vehicules et des fimites de charge a l'essieu.

generalisation des regimes de la Carte laune. de 1a Licence de transport et des Plaques de transit

Comesa. mise en oeuvre d'un systeme d' informations anticipees sur les marchandises 

SIAL\1/ACIS- ou encore transformation de la declaration de transit douanier routier -DTDR- en

declaration unique de marchandises.

25. Cette liste -du reste non exhaustive- de projets· et programmes donne 130 mesure des

ambitions acourt. moyen et long termes du Comesa. :dans 130 perspective de la realisation d'un

cspace economique veritablemem integre.

26. La realisation aun rythme soutenu de tous ces objectifs n'est pas envisag~~ble avec Ie seul

recours al'aide imernationaie. qui restera. iei comme aille.urs. incenaine. ·limitee. conditionnelle 

ct peu coordonnee (chaque donateur ou bailleur de fonds conservant son libre choix sur Ie

moment. les modes et les actions cible de ses evenrueHes interventions).

27. Le COMESA devra done necessalrement completer ses instruments de cooperation par

Jes outits financiers permanents. notamment par un fonds· regional de developpement avec

plusieurs guichets: promotion des P~lE. ~arantie et contre garantie des investissemems.

promotion et garantie des exportations. Cn tel fonds pourrait etre finance par des dotations en

capital a partir du mecanisme de ressources propres. objet de la presente etude.
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CHAPITRE III. LES INSTRWIENTS ET ~mCANISMES FINANCIERS ACTUELS

DU COMESA: PORTEE ET LIMITES

28. Le dispositif financier mis en place dans Ie cadre du Marche Cornmun comprend

essemieilemem un instrument de base -Ie budget regulier-. des ailocations de ressources extra

budgetaires et quelques institutions financieres specialisees.

1. Le budget regulier

29. II est fixe annuellement par le$ organes deliberants du COMESA et couvre principalement

les depenses courantes du Secretariat. La de de contributions est defmie apartir d'une formule

imegrant plusieurs agregats (PIB. importations originaires de pays tiers. echanges intra

COMESA. PNB/ht. population) avec des taux de participation variant entre un niveau 'platond'

ct un niveau 'plancher' de 13 et 1%. Les statistiques utilisees pour les variables sus-mentionnees

sont celles du FMI et de la Banque Mondiale. rapportees a leur niveau moyen sur une periode

de 5 ans. Pour les six exercices fiscaux precedents. Ie budget regulier du Secretariat a evolue

cornme suit:

TABLEAU 1: Budget regulier: 1991-1996

Annee UAPTA US Dollars Taux de recouvrement

- au 30/09/97

1991 I 2.724.600 3.814.440 100%

1992 3.048.655 -+.268.117 55%

1993 3.112.100 .+.356.940 100%

1994 3.279.200 ~.j90.880 80%

1995
I

3.413.536 ~.778.950 41 %
,

I 1996 2.924.600 .+094.440 55%
!

I
iI

! I

30. Un premier constat se degage de ce tableau: celui de la quasi stagnation des ressources

:.lUouees au Secretariat. Les raux de croissance sont de 1.42% pour la serie et de 1.82% sur la

moyenne des taux annuets degages. avec un raux negatif de -14.32 % pour rexercice fiscal 1996.
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31. Le second constat majeur pone sur Ie recouvrement des contributions. Si Ie taux de

realisation a atteint les 100% pour 1991 et 1993. 80% pour 1994. il a plafonne respectivement

a55% pour 1992 et 1996. et a41 % en 1995. soit une moyenne de recouvrement de 50% des

engagements des etats membres pour ces trois exercices .

32. Le troisieme constat est relatif ala fone irregularite du taux de realisation -100, 55, 100,

80. -+1 et 55-. ce qui rend peu credible tome programmation amoyen renne.Au total, Ie budget

regulier. avec un taux de croissance quasi stationnaire et un niveau de recouvrement globalement

bas et tres irregulier d'une annee a une autr~. reste un instrument tres en de9a des ambitions

d'un espace regional de la dimension du COMESA.

.2. Les ressources extra budgetaires

33. C'est l'ensemble des fonds mobilises aupres des panenaires au developpement-donateurs

etJou bailleurs de fonds - dont les principaux sont rUnion Europeenne, la BM), l'USAID, Ie

CRD1. les gouvernements d' Autriche. de Belgique et du Japon: Pour. les cinq dernieres annees

ces ressources ont enregistre ). evolution suivame:

TABLEAU 2: Ressources extra-budgetaires

Annee :'vlontant en dollars U$ -I
1991 39.912.'736

1992 27.296.225
i 1993 19.200.000

1994 2-+.2:.+..+00

1995 15.900.000
"I

,I

~4. Ces montants depassem et de loin ks ressources mobilisees par les etats eux-memes au

titre du budget regulier. Nous sommes donc en presence d'un scenario ou l'aide internationale.
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au lieu de servir d' appoint aux effortS des etats membres. constitue la principale source de

financement des projets et programmes du Secretariat et partant. du processus d'inregration dans

son ensemble.

35" Deuxieme constat. La baisse sensible et quasi reguliere texception faite de I'exercice 1994)

de ces ressources: sur les cinq ans. les financements exterieurs om accuse une diminution de

60.2 %. ce qui met en evidence leur caractere aleatoire et sunout i' impossibilite de fonder sur

eet instrument une strategic durable et credible pour une realisation soutenue des objectifs de

I' integration regionale.

36. Dans Ie contexte actuel. un tarissement de eette aide devrait tout simplement se traduire

par une reduction drastique des capacites operationnelles de l' institution et Ie gel de Ia plupart

des projets et programmes en eours. On notera egalement que les ressources d'origine bilarerale

sont. en grande panie. gerees par les donateurs eux memes. ce qui altere les capacites du

Secretariat acoordonner pleinement la mise en oeuvre de ses projets et programmes.

3. Les institutions financieres specialisees

')7 Tl"ois institutions ont ete mises en place:

-la cnambre de compensation qui a i:Ssemiellernem pour vocation de faciliter les paiements entre

Ies banques centraies des etats rnembres:

-ial:dmpagnie de reassurance COMESA dam la mission est d'offrir une couverrure des risques

:llLX '.:ampagnies d' assurance de la region et leur perrnettre ainsi de reduire leur dependance vis

:1 vis des societes multinationales: et

-Ia Banque de L\Jrique de l" Est er ·le 1" Afrique Austraie pour l~ Commerce et ',Ie

Developpemem (Banque ZEP) " Le caoual :lUIorise de Ia Banque est fixe i 400 millions de

dollars US dont 1/3. sait 133 mIllions a ere libere.
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38. La Banque a pour vocation de consemir des prets. ades conditions commerciales, aux

projets ayant un impact sous-re·gional. dans la plupan des secteurs de l'activite economique. De

1986 a1996. Ie montant cumule de ses operations a aneint Ie chiffre de 600 millions de dollars

US. Les donnees disponibles pour la presente erode ne permettem toutefois pas d'en cerner les

criteres precis d' intervention. la repanition des engagements par secteur et sunour par pays. afin

d'en apprecier l'impact sur Ie processus d'integration regionale. S'il est permis de se feliciter

de I'existence de cette institution de t1nancement du developpement et du niveau actue! de ses

interventions. eu egard a son capital Iibere; ses capacites restent neanmoins tres en de~a des

besoins en investissements qui avaient ete identifies dans Ie document intitule "Straregie de Ia_

ZEP en matiere de Commerce et de Developpemem". adopte en janvier 1992 par Ia lOeme

Conference des Chefs d'etats et de Gouvernement. Dans ce document, les besoins financiers de

la cooperation Comesa etaient estimes. sur une periode de 10 ans (1993-2002) a:

150 millions de dollars US pour I' integration du marche

1.4 milliards de dollars US pour Ia cooperation monetaire et financiere

1.3 milliards de dollars US pour la cooperation industrielle

1.6 milliards de dollars US pour la cooperation en matiere agncole

3.2 milliards de dollars US pour Ie developpement des Transpons ~t communicatio~

70 millions de dollars US pour la gestion des Ressources Naturelles. de l'Energie et de

l'Environnement

20 millions de dollars US pour les programmes d' integration de la femme au

Jeveloppement et

SO millions de dollars US pour la mise en valeur des ressources humaines.

_39. Face:l ces besoins. Ie Comesa ne dispose presentement que

- J'un budget de fonctionnement quasi stauonnaire. avec des taux de realisation irreguliers et

parfois assez bas.

- Je ressources extra-budgetaires en constante diminution et souvent assonies de conditionalite.

- J'une banque de developpement dom 2.3 du capital' ne som pas encore liberes et dont les

dfons meritoires gagneraient aetre davantage soutenus.
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40. Le dispositif financier existant est. sornme route. en de~a des besoins du Marche

Commun. Cette insuffisance de ressources est de nature a freiner Ie processus d'inregration ou

meme a remettre en cause certains acquis. notamment la liberalisation des echanges dont la

consolidation necessitera. entre autres.la mise en place d'un mecanisme de compensation des..
moins values fiscales.

-.
41. Ii decoule de ce constat la necessite d'oeuvrer I i) au renforcement des mecanismes de

mobilisation des ressources existanrs et (ii) de concevoir. confonnement aI'anicle 168 du Traite.

un instrument capable de generer des ressources plus substantielles. regulieres et autonomes,

pour une meilleure couvenure des besoins en financement du processus d'inregration. Le dit

anicle 168 dispose formellement du principe de la mise en place d'un prelevement. L'analyse

des objectifs aatteindre devrait fournir quelques indicateurs et criteres de base quant au type de

prelevement a instituer.
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CHAPITRE IV L'OPTION POUR UN PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE:

OBJECTIFS GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS

I. Les objecnfs

42. L'objectif premier est de renforcer Ie COMESA. rendre irreversible Ie processus

d'imegration regionale et realiser ainsi l'etape I du calendrier de mise en oeuvre du Traite

d'Abuja. Le mecanisme amettre en place devrait pennertre un financemem adequat et regulier

du dispositif existant et des instruments a creer, Les ressources a mobiliser par Ie biais du

Prelevemem couvrirom notammem:

- les budgets de fonctionnement du Secretariat General.

- les besoins du mecanisme de compensation dont la mise en place parait imperative pour la

poursuite du schema de desarmement tarifaire.

- Ie COlit de realisation des projets et programmes communautaires,

1e paiemem integral du capital non encore libere·de la Banque.,

- les dotations en capital de tout autre instrument financier. dom les etats pourraient decider

de lao creation.

'+3. II est utile de noter en particulier. qu· au cours de la. mission de collecte de donnees. la

question des mesures compensatoires aux mains values budgetaires liees au regime preferemiel

est revenue de fa~on recurrente. et est incomestablement a l'origine des -retards observes dans

I'application du calendrier de desarmemem tariiaire (Soudan. Ethiopie... etc). de l'institution de

sunaxes <Rwanda) ou encore de retards dans les procedures de ratification du Traite (Djibouti).

-+4, Le second objectif - non moms IInportam que Ie premier - est de rendre l'institution plus

ilutonome. II s'agira precisemem de deconnecter. autam que faire se peut. avec les budgets et

les tresors nationaux. Le processus a'integration risq~e depietiner. voire regresser. si Ie lien de

d.ependance rorale exisram presememem entre k Secretariat General et les budgets des etats

membres n'est pas rompu. ou rout au moins fonement attenue quam ases effers.
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45. A moyen terme. Ie troisieme objectif devrait etre la prise en compte. dans l'allocation des

ressources qui seront generees par Ie mecanisme. des autres institutions regionales et sous

regionales dans lesquelles les etats membres du COMESA sont egalement parties prenantes

(SADC. EAC. IGAD. COLOBK. CEPGL. OUAICEPA). II reste en effet exclu d'envisager Ia

levee d'un imp6t d'affectation pour chacune de ces institutions. ce qui impliquera la mise en

place d'un mecanisme de panage des recenes entre les OIGs dont serait egalement membre tel

au tel autre etat membre du Comesa.

2. Les principes directeurs d 'un svsteme de financement autonome.

46. Pour la pleine realisation des objectifs sus-enumeres. Ie prelevement a instituer devra

generer des ressources propres a I'institution. pennanentes. automatiques. en croissance

reguliere. distinctes des ressources. des avoirs et des comptes des tresors nationaux. basee sur

une panicipation equitable des etats membres et integrant Ie principe de solidarite,

. 47. Le concept de ressources propres implique !'idee d'independance par rappon aux budgets

des etats. con~us et executes dans les seuls contextes nationaux. avec les contraintes propres a
chaque pays: Ie prelevement communautaire. pour repondre ace critere. devra revetir la forme

juridique d'un imp6t d'affectation speciale.

48. Permanence et automaticite doivent apponer une plus grande regularite dans les flux

financiers de I'institution: les tensions de tresorerie seraient reduites au minimum: une prevision

i court. moyen et long termes des caoacites de financement du COMESA serait possible. ce qui

induirait une meilieure adequation entre la prograrnmation et la realisation des projets..

49. Quant a la croissance reguliere, dIe est necessalre. au moins pour maintenir en termes

reels. la capacite d' intervention du COMESA. face :l l'erosion monetaire. Au plus. elle est

souhaitable. dans la logique d'un elargissement du champ operationnel de l'institution et dans

la perspective de la prise en charge des autres GIGs regionales et sous-regionales par Ie meme

instrument.
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50. L.idee de separation avec les comptes des tresors nationaux. deja sous-tendue dans Ie

concept de ressources propres devrait mettre Ie COMESA a I'abri des remises en cause ami

parcours (collectifs budgetaires). des redefinitions de priorites pouvant intervenir a tout moment

au cours de l'exercice fiscal -surtout en ces temps d'ajustement structurel- et des implications

du principe de l'unicite de caisse qui regit les tresors nationaux.'

51. L'eguite Quant a elle -dans Ie contexte de Ia presente etude-. renvoie aux notions de

capacites contributives et d'egalite relative des sacrifices. II ne s'agit pas d'egalite arithmetique

mais de proportionnalite entre l'apport anendu de chaque etat et son niveau de developpement. -

52. S'agissant enfin du concept de solidarite qui figure en bonne ,place dans les principes

fondamentaux de l'edifice regional (anicle 6 (b) du Traite), it devrait apporter des reponses. a

travers l'allocation des ressources. au besoin d'une meilleure prise en compte des niveaux de

developpement desetats membres. de leur inegale dotation en ressources naturelles. de la

position geographique particuliere de certains etats (tmclavement. insularite), des situations de

crise humanitaire et autres catastrophes naturelIes pouvant survenir ici ou lao -

3 De la nature du prelevement a instituer

53. Les premieres reflexions et etudes Menees en Afrique de l'Ouest (ex CEAO) sur la

problematique d'un financement autonome de l' integration avaient _envisage plusieurs agregats

macro-economiques comme assiettes possibles et alternatives d'un prelevement communautaire.

notamment:

les exportatIons de produits agricoles:

- les exportatIons de produits miniers:

- Ie tonnage des marchandises imporrees et exporrees. ou encore:

- la consommation energetique nationale.

54. Aucune de ces assiettes potentielles n' a en definitive retenu l' interet des experts nationaux.

Les deux premieres avaient la singularite d'etre ala fois tres strategiques pour les etats (produits
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de base) et de subir de fones tluctuations de prix sur les marches internationaux. Dans Ie

contexte d'une competition plus achamee entre les differents acteurs du commerce mondial

(OMC & GATT 1994), asseoir un prelevement sur de tels produits serait de nature a affaiblir

les positions concurrentielles des exponateurs africains. De meme. tous les etats n'etant pas

exportateurs de produits agricoles ou miniers. une relle option pourrait aboutir a une prise en

charge totale du cOlit de I' integration par quelques uns seulement des partenaires regionaux.

55. Le choix du tonnage des marchandises imponees et exponees aurait implique l'application

d'une multitude de raux. les ecarts entre les prix des produits pouvant etre assez eleves. sans

prejudice des reserves deja emises au paragraphe precedent. II parait en effet peu concevable.

du point de vue de requite tiscale. d'operer Ie meme prelevement sur une tonne de coton et une

tonne d'or. une tonne de cereales et une tonne de pieces detachees 'automobile'.

56. Quant aI'assiette "consommation energetique", dIe presentait Ie handicap majeur de faire

poner tout Ie poids de l'integration sur la consommation d'une seule categorie de produits

(petroliers notarnrnent) ce qui devrait se traduire par l'application d'un taux eleve pour couvrir

-les besoins de la communaute, On notera cependant qu'une option analogue est en cours

d'experimentation au niveau de la CEMAC (ex UDEAC) pour Iaquelle Ie prelevement

communautaire serait assis sur la consommation de bieres eu'ou de tabacs,

57. Les objectifs et criteres definis plus haut pour un mecanisme de ressources propres a
l"echeile du COMESA militent pour Ie choix d'un prelevement fiscal,

- sur une assierte assez large et facilement quantifiable.

- qUI assure un rendement substantiel pour un taux modique,

58, Dans Ie contexte de l'espace regionai COMESA. les importations des etats membres

otfrent presentement I' Jssiette tiscale qui synthetise au mieux toutes ces preoccupations. Du reste

I'experience vecue au niveau de la CEAO er reprise dans Ie cadre de I'UEMOA ainsi que les

dispositions du rraire revise de la CEDEAO se tondent toutes sur cet agregat macro-economique.
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590 Avec une telle assiette. Ie prelevement COMESA serait un impot sur Ia depense. assis et

liquide sur une panie de la consomrnation nationale. dll par les importateurs. et paye en dernier

resson par Ie consorrimateur final du produit. en application du droit de repercussion, propre aux

impots indirects (droits de pone. taxes interieures et assimilees).

4 Avantages et contraintes d'un tel choix

60. Un impot sur la depense. qu'il soit general (sur tous les produits) ou paniculier (sur une

categorie limitee de produits) offre les avantages ci-apres:

- une assiette assez large (imponations dans Ie cas present) qui assure un rendement substantiel

avec un faible taux de taxation:

- une bonne elasticite entre Ie couple taux/base et Ie rendement;. Ie changement de l'un des

parametres a generalement un effet instantane sur les recettes, tout au moins jusqu'au seuil de

tolerance:

- un caractere (plus) indolore (anesthesie fiscale) qui Ie rend psychologiquement plus

supportable qu'un impot direct assis sur Ie revenu ou la fonune;

- une grande commodite dans Ie mecanisme. d'application: la base est determinee par un prix

aisement verifiable et Ie produit taxable constitue lui:meme Ie gage de la creance tiscll1e,

610 Des inconveniems existent et se situem notamrnem au niveau du consommateur redevable.

Ainsi. au dela d'un certain seuil de taux. l'impot surla depense peut geI!¢rer une spirale

inflationnisre avec ses etfets depressifs sur Ie pouvoir d'achar des menages et l'economie dans 

son ensemble. II preseme egalemem Ie desavantage de mettre tous les ciroyens consommateurs

redevables. les nantis comme les plus pauvres. sur un pied d'egalite arithmetique devant la

-charge fiscale.

62. Une autre contraime pourrait virtuellemem resider dans les engagements pris par les etats

membres dans Ie cadre des accords de I·OMC. ;~ GATT 94 en paniculier. La mission circulaire

preparatoire a la preseme etude nOa pas pu couvrir.tous les ecats membres. et toutes les

infonnations n'etaiem pas disponibles dans ceux qui om ete visites. Neanmoins. les

apprehensions relatives acette question pourraiem etre :menuees eu egard aux donnees ci-apres.
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63. D'abord parce que Ie systeme de rOMC repose essentiellemenr sur un principe de

negociations continues. y compris sur des modifications eventuelles de !istes ou de concessions

deja notifiees. sous reserve de concessions compensatoires aux titulaires du "droit de negociateur

primitif" ou "d'interers comme principal fournisseur". (articles 27,28.28 bis et memorandum

d'accord sur I'interpreration de ranicle 28)

64. Dans l'esprit de l'anicle 28. les negociations doivenr egalement prendre en compte

Ie "besoin pour les pays les moins developpes de recourrir avec plus de souplesse a des

mesures tarifaires en vue de faciliter leur developpemem economique",

leurs besoins specitiques de maintenance des "droits ades fins fiscales" (budgets) et

"autres besoins strategiques".

toutes considerations qui se recoupent avec l'objectif de renforcement de l'integration regionale

dans l'espace COMESA.

65. Deuxiemement. parce que pour la plupart des erats africains (qui sont des PMA), les

negociations ont pone sur des engagements ane pas relever tel droit ou les droits moyens qui

frappent les produits faisam l' objet de concessions au dela de niveaux tarifaires determines.

generalement superieurs aceux presentement applicables. A titre d'exemple. les engagements

pris par la Zambie et par Djibouti porrent sur des raux largement superieurs a ceux presentement

applicables en matiere de droits d' entree. ce qui coniere aces etats. Ie cas echeant. une marge

subsrantielle de possibilites de modifications tarifaires. On notera dans Ie ffieme ordre d'idees

que d'autres erats de la region -Ethiopie. Soudan. Rwanda. Tanzanie notamment-, n'ont pas

encore notifie de concessions tarifaires aux organes de rOMe.

66, Troisiememem entin. parce que lc prelevemenr COMESA a instituer n'a pas pour

vocation de lever une nouvelle protection [Jnr"aire ni dms son objectif (resoudre un probleme ':'

budgeraire) ni par son caux de taxation qui restera assez faible (entre 0,3 et 0.5 %) pour induire

des modifications de flux cornmerciaux de au vers les ecars membres.
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5. Bref aper~u sur les. impots d'affectation et les taxes pour services rendus dans les etats

membres du COMESA

67. L'analogie du Prelevement COMESA avec les impots sur la depense lui confere en fait

les caracteristiques d'un impot d'affectation speciale plurot que celles d'une taxe paratlscale

acquittee, elle. par les seuls usagers ou beneficiaires d'un service specifique, Les deux formes

existent cependant dans Ie droit positif de certains etats membres. 11 s'agit de prelevements

operes soit sur un bien au service specifique. soit sur un ensemble de produits, et ayam la

particularite d'etre assis. liquides et recouvres par les administrations fiscales nationales pour 

Ie compte d'etablissements publics. para-publ~cs ou de fonds autonomes, Us sont generalement

institues par des lois speciales ou integres dans les lois de tinances portant adoption du budget

de l'etat.
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TABLEAU 3 Les impots drafteetation dans certains etats membres du COMESA

In
fir

Appellation du Institution OU organisme Competences administratives re
Pays Pn11evement beneficiaire Assiette Taux pr

PI

Assiette liquidation Recouvrement

Rwanda Taxe de magasinage Magasins generaux du Rwanda Tonnage des BOOF la tonne Douanes Douanes Douanes TI
S.E.M. importations ou 400FtT

--_. ... .- --

Ethiopie Sale tax Coffee Board Exportations de 2% Valeur FOB DOl/alles Douanes Douanes TI
Cafe

.._-- ---_._-- ._-------- -
Djibouti Centimes Chambre de Commerce Droits de patente 7% de la impale; impuls Tfesor T'

additionnels patente
acquittee

Ouganda Import commission Uganda Export Promotion Board Importations 1% Valeur CAF OOl/alles DOl/anes Douanes (URAl 1
R

Uganda National Bureau of A
standards 2
Uganda Tourist Board

.- -. --------- -----_•.. t-~

Tanzanie Sugar Surtax Sugar Dvpt Coorporation Importations de N.D impals impale; imputs 1
Sucre R

A
T

\ •
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68. Cette liste - du reste non exhaustive - momre si besoin en etait que les impots d'affectation

sont relativemem connus dans la region. A ce titre. Ie Prelevement COMESA devrait aisement

~tre imegre dans les systemes fiscaux des etats membres sans impliquer des structures paralleles

de gestion ou des besoins de perrectionnemem pour les agents des administrations qui en aurom

la charge. Seule panicuiarite. r extraneite du prelevemem.- corollaire de sa dimension

communautaire.



DEUXIEME PARTIE

Les Parametres Juridiques, Fiscaux et Techniques

du Prelevement COMESA
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CHAPITRE V: L'assiette du Prelevement

1. Le champ d'application materiel

69. Camrne souligne au precedent chapitre. c' est l'agregat ., importations" qui concilie au mieux

les objectifs poursuivis et les implications d'un tel instrument: Cette assiette regroupe l'ensemble

des biens introduits sur le territoire douanier pour mise a la consomrnation ou sous I'un

que1conque des regimes douaniers suspensifs. ai'exception des marchandises en transit, ElIe

affre l'avantage d'etre generalement bien suivie par les administrations nationales. pour _

l'application de la fisca1ite d'entree.

Selon qu' il s' agisse de produits de premiere necessite. de consommation courante ou de luxe,

l'ensemble des prelevements fiscaux a l' importationpeut varier de 0 aplus de 100% de la valeur

des biens consideres. Cette taxation discriminatoire. qui est la manifestation des fonctions sociale

ctlou economique de l'imp6t. par opposition a sa fonction financiere (renflouer les caisses de

['etatL traduit Ie souci du legislateur de maintenir. pour certains produits. les prelevements

abligaroires et les prix aun niveau supportable pour les operateurs economiques et Ie citoyen

consomrnateur. Pour les memes raisons. Ie Prelevement COMESA ne pourra pas etre applique

3. toUS les produits impones dans les etats membres. :

-

:. Les exonerations

-
70. L'identification des produits aexonerer du prelevement COMESA,pourrait se faire selon -

Jeux approches distinctes.

1.1 L'approche nationaie

-1. L' ideal serait que Ie preievement. Jans son champ d' application. epouse les memes

-:antours que la fiscalite d' entree dans chacun des' etats .membres. Seraient ainsi passibles du

Prelevemem. les produits supponant etfectivemem les droits natianaux d'entree, et en seraient

exemptes. ceux qui sont exemptes des memes droits. Les considerations d'ordre social au
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~conomique de chaque etat membre seraient ainsi prises en compte et la tache des agents des

administrations des douanes s'en trouverait davanrage simplifiee,

72, La dimension regionale du prelevement rend toutefois ce choix moins aise. L'instrUment

amettre en place va se traduire par une taxe communautaire avec une caisse communautaire et

un redevable communautaire. toutes choses qui impliquent une egalite de traitement, a.conditions

de droit et de fait identiques. Or. les etats n'ayant pas la meme classification des biens -done pas

les memes listes de produits exoneres-. la seule reference ala fiscalite nationale entrainerait des

distorsions non seulement sur l'etendue de l'assiette d'un pays a un autre, mais aussi entre les

redevables. On pourrait notamment aboutir a la situation oil Ie redevable rwandais supponerait

Ie prelevement COMESA sur sa consommation de pateS alimentaires importees de I'Union

Europeenne (par exemple) parce que ce produit est taxable au Rwanda, tandis que Ie

Zimbabween serait "exempte" du meme prelevement COMESA sur Ie meme produit et pour les

raisons inverses. D'oll la necessite d'une liste minimale commune de produits exoneres, Ie faible

raux du prelevement ne devant pas modifier outre mesure la structure des prix des autres

produits {voir plus loin).

2.2 La liste unique

73. Certaines categories de biens. pour des raisons d'ethique. d' ordre social ou pour cause

d.engagemems contractue!s des etats pourraient constituer ce "tronc common". On en notera

cssentiellemem:

- les effets personnels des voyageurs.

les aides et dons. acaracrere alimemaire notammem.

les produits pharmaceutiques et les eqUlpemems a usage medical et assimile:

- les materiels et fournirures scolaires:

- ics materiels et materiaux acquis sur financements exterieurs. sous reserve d'une clause

cxpresse exoneratoire de tout prelevemem fiscal au para-fiscal:

- les biens produits au fabriques dans les Erats membres du COMESA et remplissant les

criteres d' origine
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- les biens impones par les enU'eprises beneficiant d'un regime fiscal stabilise en cours au

moment de l'emree en vigueur du prelevement COMESA.

7.+. Le prelevement serait done applique a tous les autres biens importes. mis a la

consommation. en admission temporaire ou en imponation temporaire. L'assiene ainsi obtenue

aurait Ie merite d'une cenaine homogeneite d'un etat aun autre et repondrait mieux al'imperatif

d'equite entre les ressonissants de respace regional.

3. Le mode de taxation

75. Le souci de simplification dans l'application du prelevement et l'imperatif d'equire entre

les redevables militent pour Ie choix d'une valeur plutat que d'une base specifique (poids, unites,

volumes), La mise en oeuvre du prelevement sous la forme d'une taxe specifique impliquerait

soit de fortes distorsions entre Ie montant preleve et ra valeur reelle du produit taxable (100

shillings sur une boite de lait et 100 shillings sur une voiture par exemple) soit l'application

d'une multitude de raux (autant qu'il y a de positions tarifaires dans la nomen~lature S.m. ce

qui rendrait tres ardue la tache des administrations nationales des douanes.

76. Le prelevement COMESA devrait done etre une taxe ad-volorem. avec un taux uniforme.

pour conserver l'egalite relative de traitement entre produits et groupes de produits.

~. Les vaIeurs taxables

77. L'option pour un mode de tJxation ad-valorem implique la determination d'une valeur de

reference.

~.1 Les valeurs CAF

78. Dans les etats membres qUI um ete visites au cours de la mission preparatoire et ceux

parmi les autres qui n'utiliseraiem pas Ie systeme des mercuriales. Ie choix semble aise: Ie

PreIevement COMESA serait liquide sur la valeur en douane qui sert egalement de base de

taxation pour les droits d·entree. Le Conseil de Cooperation Douaniere defmit cette valeur
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~omme etam Ie pnx normal. c'est a dire Ie pnx repute pouvoir etre fait pour ces

marchandises. au moment au les droits de douane deviennem exigibles. lors d'une vente

cffecruee dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur independants

I' un de [' autre". Sont notamment indus dans ce ., prix normal":

- les frais de transport

- les frais d' assurance

les frais d'etablissement des documents

- les frais de chargemem

- les commissions

- les courtages et

- Ie eOllt des emballages.

79, Dans certains etats membres du COMESA. (Djibouti notammeml, les frais de

deehargement et de manutention sont egalemem integres dans cette valeur en douane qui. a
quelques nuances pres. correspond ala valeur CAF du produit rendu au poste frontalier de fetat

importateur.

so. Les etats membres et Ie Secretariat du COMESA pourraient toutefois envisager, au titre

(rUn traitemem special en t'aveur des Davs enclaves ~Rwanda, Burundi. Ouganda. Ethiopie.

Zambie. Malawi. Zimbabwe). J'utiliser une valeur CAF au point d'entree sur Ie territoire

Jouanier du Marche Commun : Pons de Mombasa. Dar-Es-Salam. Djibouti. Assab notamment.

Cne relle clause permettrait d' eviter une penalisation des redevables du Prelevement Comesa

~[ablis dans les etats sans littorai et rapprocherair tous les consommateurs de la region du

prmcipe d'egalite relative devant i' impor communauraire.

~.2. Le cas des mercuriales

SL Dans I'hypotnese - peu prooable - 1.1U certains des etats membres non visites au cours de

la mission uriliseraient encore Ie systeme lies mercuriales. le choix se presenterait. pour les

produits concernes. entre
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- la valeur en douane telie que defInie ci-dessus et

- la valeur mercuriale.

82. Cette demiere s'appareme plut6t aun prix forfaitaire fixe unilateralemem par les pouvoirs.-
publics. et qui sen de base taxable pour les droits d'emree. Ii s'agit d'un procede d'ajustemem

•. a la hausse ou a la baisse des valeurs de reference eu egard acertaines considerations d'ordre

socio-economique: prix ala consommation. promotion d'une branche d'activites, protection de

cenaines productions nationales... etC.

83. C'est -paradoxalemem- cette tlexibilite_ qui rend la valeur mercuriale inappropriee pour

les besoins du prelevement COMESA et milite. par consequent. en fayeur de la generalisation

du choix de la valeur CAP "pon de debarquement". Si cette valeur CAF n'integre pas toutes les

comraintes d'ordre socio-economique. elle preseme neanmoins les avantages ci-apres:

- elle est plus neutre parce que representant Ie prix de revient du produit rendu au poste

frontalier d'entree. tandis que la mercurialeest la resu~tante d'un exercice du pouvoir

discretionnaire des pouvoirs publics. sur la base de criteres et motivations propres al'etat

qui utilise ce systeme:

- dIe est plus constame. obeissant aux seules lois du marche alors que la mercuriale (ia oil

elle existe) est susceptible d'etre modifIee achaque loi de finances:

- dIe offre une plus grande fiabilite quant aux previsions de recettes. la tenciance des prix

~tam generalemem plus facile aprevoir que les variations des fiscalites nationales:

- cnfin la valeur.CAF etam une base qui suit les courbes de I' intlation. elie permettrait de

maintenir. en termes reels. Ie .rendemem du prelevemem. done les capacites d'intervention

uu Marche Commun.
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5. Estimation de la base "VaJeur des importations I'

84. L'ideal aurait ere. it ce niveau de l'analyse. de disposer. pour tous les erats membres. des

sratistiques douanieres. c'est adire des chiffres qui retletem exactemem la valeur des biens qui

am ete effectivemem constates par les administrations des douanes, aI'exclusion de toute fraude.

comrebande. evasion. ou minoration de prix, Cer objectif n'a toutefois pas pu etrerealise pour

les raisons suivames:

- la mission de collecte de donnees n'a couvert que neuf etats membres:

- sur les neuf etats visites. une serie statistique de 5 ans n'a pu etre obtenue que dans six pays

(Malawi. Kenya. Djibouti. Ethiopie. Ouganda er Soudant;

- dans Ie cas Ju Kenya er du Malawi, les donnees collecrees correspondem aux statistiques des

banques Cemrales:

- a l'exception de Djibouti. (pour les cinq ans) et du Rwanda (pour l'exercice 1996), il n'a

ete nulle part possible d' obtenir la valeur des produirs exoneres des droits et taxes d'entree

85. Pour routes les donnees manquames. er pour les erats non couverts par la mission. les

chiffres utilises som tires principalemem des statistiques du Secretariat G~neral du COMESA.

et subsidiairemem -pour les Scychelles-. de cel!es de la CEA. (Statistiques du Commerce

Imernational. document CEAIDISD/ITS/97/1),

La combinaison de I:es rrois sources pennet de quantifier. Jans les rableaux qui vom suivre.

t'assiette probable du Drelevemem er d' en [irer l1t::s projections sur Ie moyen renne.

5.1. Les donnees actuelles

5,1.1. Importations rorales des ErJrs membres du COMESA. Valeurs CAF; exprimees en

millions de dollars d~s E.lT.



-30-

TABLEAU 4: Importations des etats membres: en millions de dollars des Etats-Unis

q

Pays/Annee 1992
I

1993 1994 1995 1996

Angola 2489 1422 1425 1803 1819

Comores 105 - 107 115 153 172

Djibouti 219 211 197 177 179

Ethiopie 655 770 1011 1095 1424

Erythree ND ND ND ND ND

I Congo Dem. 738 807 975 1260 1252

Kenya 1619 1484 2566 2761 2988
-

Lesotho 79 63 63 59 62

Madagascar 453 441 443 640 644

Malawi 673 495 460 397 583

Maurice 1624 1718 1916 1949 2022

Namibie 180 155 160 191 185

Rwanda 288 276 272 325 261

.Sudan 1240 1068 1222 . 1327 1549

Swaziland 65 99 74 68 68
-

Tanzanie 1512 1421 1438 1485 1828
-

393 451 568 834Uganda 839

Seychelles 191 242 206 255 ND
-

Zambie 1004 842 547 - 836. 771

Zimbabwe 2303 1896 2342 2300 2381

Burundi 225
I

198 234 270 278

-Totaux 16055
I 14166

I
16234 18185 19305

I
!

Sources : Etats memDres.. ~ecretarIat COMESA et ~tatistl ues ~EA
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86. Comme indique au paragraphe precedent. les chiffres concernant Djibouti. l'Ethiopie. Ie

Soudan. l·Ouganda. Ie Kenya et Ie Malawi sont tires a partir de donnees nationales. collecrees

au cours de la mission. aupres des administrations des douanes etJou des Banques Centrales.

Pour les autres etats membres. ce sont les statistiques du Secretariat du Comesa qui ont ete

utilisees. On notera ace sujet que pour la meme periode. les chiffres relatifs au Lesotho. a la

Namibie et au Swaziland sont paniculierement eloignes de ceux contenus dans Ie document

"Statistiques du Commerce international" ECAJDISD/ITS/9711. avec des ecans variant en

moyenne de 1 a 10 pour la Namibie et de 1 a 12 pour les deux autres etats.

TABLEAU 5: Statistiques des importations de ces trois etats; 1992-1996

en millions de dollars des E.U.

Lesomo Swaziland Namibie

Jonnees Comesa 79 63 63 59 62 65 99 74 68 68 180 155 160 191 185

iJonnees CEA 1172 L036 893 1185 866 874 937 1060 1283 1188 1196 1465

87. L'explication de I'ampleur de ces variations pourrait etre recherchee dans Ie traitement

statistique applique dans ces trois ecats aux produits Sud-Africains. originaires ou nationalises

par mise ala consommation. dans Ie cadre de la Southern African Customs Union (SACU). Une

relIe distorsion devrait etre corrigee. a la fin de la periode transitoire soit par l'ajustement de

I'assiene ou du taux du prelevemem dans ces trois pays. soit par l' inclusion de la SADe, comme

des autres institutions regionales. dans Ie mecanisme de iinancemem amettre en place (voir plus

loin. gestion des ressources I.

5.1.2 Les imponations intra COMESA

88. L~s chiffres y atterems ne sam pas fonnellement specifies dans les series statistiques

recueillies aupres du Secretariat general du COMESA : irs som obtenus par soustraction entre

les donnees des tableaux "routes imponations' et "imponations produits originaires de pays

tiers" .
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TABLEAU 6: Importations intra-Comesa: en millions de dollars des E.U.

Pays/Annee . 1992 1993 1994 1995 1996

I

(estimation)

Angola 4
- 3 11 13 12

Burundi 26 24 24 26 27

Comores 7 8 7 13 16

Congo (R.D) 23 28 77 73 77

Ethiopie &

Erythree 11 29 37 44 52

Kenya 72 39 49 48 47

Lesotho 1 2 " 2 2

Madagascar 22 17 6 7 5

Malawi -" 58 91 117 124) ....

Maurice 21 30 27 36 41

Namibie
... 4 23 28 33j

. Rwanda 45 61 74 88 89

Seychelles ND ND ND ND ND

Sudan 17 32 ~ ... 48 54jj

-

Swaziland 1 1 ~ 3 ...
j j

Tanzanie 57 109 219 . 207 256
- -

Uganda 81 124 226- 18S 179

Djibouti
,,, 16 13 16 22--

Zambie 63 80 83 105 98

Zimbabwe 62 43 55 74 57

Totaux
I

590 I 708 I 1060 1133 1194
I
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5.1.3 Importations de Produits originaires de pays tiers

89. A partir des donnees des tableau.." 4 et 6. la valeur des importations Comesa de

produits originaires de pays tiers serait evaluee comme suit:

TABLEAU 7: Imponations Comesa: Origine "Pays tiers ll
: en millions de dollars des E.U.

Pays/Annee 1992 1993 1994 1995 1996

,- (estimation)

Angola 2485 1419 1414 1790 1807

Burundi 199 174 210 244 251

Comores 98 99 108 140 156

Congo(R.D) 715 779 898 1187 1175

Djibouti 197 195 184 161 157

Ethiopie &

Erythree 644 741 974 1051 1372

Kenya 1547 1445 2517 2713 2941

-Lesotho 78 61 61 57 60

Madagascar 431 424 437 633 639

Malawi 621 437 369 280 459

Maurice 1603 1688 1889 1913 1981

Namibie 177 151 137 163 152

Rwanda 2..+3 215 198 237 172

Seychelles 191 242 206 255 ND
..

Sudan I'''''' 1036 1189 1279 1495
--~

Swaziland 64 98 71 65 65

Tanzanie 1455 1312 1219 1278 1572 ,-

Uganda 312 327 342 649 660

Zambie 941 762 464 731 673

Zimbabwe 2241 1853 2187 2226 2324

Totaux , 15465 I 13458 15174 17052 18111
I
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90. En monrants cumujes. les trOIs tableaux donnem. pour l'ensemble regionalles donnees ci-

apres:

TABLEAU 8: hnportations Comesa: toutes variantes: en milliollS de dollars des E.U.

Agregats I Exercices 1992 I 1993 1994 1995 1996
0'

!
importations routes origines 16055 14166 16234 18185 19305

origine Comesa 590 708 1060 1133 1194

origine "Pays tiers" 15465 13458 15174 17052 18111

5.1.4. VaJeurs eAF des produits originaires de pays tiers, soumis au droit common

91. C'est la principale lacune des series statistiques·utilisees pour la presente etude. Sur les

neuf pays visites au cours de la mission preparatoire.les statistiques des produits exonores n'ont

pu etre recueillies qu'a Djibouti (pour les cinq exerciCes fiscaux1 ~tau Rwanda Spour l'exercice

1996). Dans Ie cas de Djibouti. les exonerations ont conceme. en valeur CAF. 16 a23% des

importations mtales: dans Ie cas du Rwanda. et pour l'exercice fiscal 19'96. la pan des ~roduits

exoneres s'est situee i un peu mains de 58 % du, total des importations. Ce niveau

exceptionnellement eleve s'explique par !' importance des operations realisees par les

organisations intemationales et autres ONGs presemes danS Ie pays.-

92. En partant d'une hypothese,~e travail ou les produits exoneres. des droits d'enrree

represemeraiem en moyenne 30% de la valeur rotaIe des importations de tous les etats membres.

l":assiette minimale du preIevemem COMES:\. se presenterait ainsi qu'il suit. sur la periode 1992

1996:
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Tableau 9: Imponations de produits originaires de pays tiers et taxables: en millions de

dollars US

1992
1

1993 1994 /1995 1996 I
,

10825 9420 ,- 10621 11936 12677

93, Ces differents tableaux montrent. avec les reserves qui s'imposem pour les donnees

relatives aux produits exoneres et pour les chiffres utilises pour Ie Lesotho. la Namibie et Ie

Swaziland. l'evolution de I'agregat "imponations" dans I'espace COMESA. II s'agit, dans

I'ensemble. d'une synthese des donnees tirees des statistiques nationales et de celles du

Secretariat General. Cette base minimale ainsi estimee devrait permettre de faire des projections

realistes de recettes du Prelevement dans I'hypothese OU Ie mecanisme serait adopte.

94. Par rappon au tableau 4 qui a une valeur puremem indicative, les tableaux 7 et 9 montrent

respectivemem les niveaux "plafond" et "plancher" de l'assiette potentielle du prelevement. Le

tableau 7 donne I'evolution des importations originaires de pays tiers au COMESA. tandis que

le 9 correspond au net desdites imponations. apres deduction d'un forfait de 30% suppose

representatif de la valeur des produits exoneres. Et comme il est preconise plus haut (§ 2.2 du

present chapitrel dans un souci d'homogeneite des bases. une limitation des exonerations aune

liste minimale commune. l'assiette n~elle du Prelevement devrait se situer a un niveau

imermediaire entre ces deux poles.

95. Le tableau qui suit donne la synthese des trois agregats et materialise. en montants

cumuies. I'evolution entre 1992 et 1996 de l'assiette du Prelevement. toutes varianles.
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Tableau 10: Importations Comesa: en millions de dollars US

Exercices fiscaux I 1992 1993 1994 1995 1996

Variantes I
~

.
1. Toutes imponations 16055 14166 16234 18185 19305

(a titre indicatitl I
~

2. Imponations originaires 15465 13458 15174 17052 18111

de pays tiers

(base maximale. b1)
~

3. Imponations de produirs 10825 9420 10621 1-1936 12677

originaires des pays tiers et

soumis au droit commun

(porfait: base minimale. b2)
~

~

96. En prenant l'annee 1992 comme anneede reference (Ao) et avec la fonnule

(An)l/n

t= -1.

.-\0

on obtiem. sur la serie. des raux de croissance de 4.71 %pour la variante I et 4.02% pour les

variames 2 et 3. En utilisant ia moyenne arithmetique des raux annuels de croissance. on obtient

respectivemem 5.25 er 4.5%. Ces raux restent touteiois relarifs a l'assiene globale et ~ne sont
-
pas specifies par pays.

5.2 L'evolution previsionneUe de J'assiette .

97. L.application des raux de progression ainsi degages donnerait, sur Ie moyen tenne. les

previsions ci-apres.
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5.2.1 Base 1992

Tableau 11: Importations Comesa: evolution previsionneUe: en millions de dollars US

Exercices
I

1997 1998 1999 2000 2001 Taux

I
utilises

Variantes

Tautes impanations 20209 21161 22157 23201 24291 4,71%

(a titre indicatif)

Importations origine 18833 19590 20378 21197 22049 4,02%

Pays Tiers

(Assiene maxima1e. bI)

Importations origine 13182 13712 14264 14837 15434 4.02%

Pays Tiers: produirs taxables

(Assiene minimale. b2)

-, ":!' ...... Base 1996

Tableau 12: Importations Comesa: evolution previsionnelle: en millions de dollars US

Exercices I 1997 1998 1999 2000 2001 Taux

I

I
utilises

Variames j .

. Totltes imponations 20214 21166 22163 23206 24299 4.71%

..
Base 1 18839 19596 20384 21203 22055 4.02%

I

Base 2 I 13186 13716 14286 14841 15438 4.02%
I
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98, II est a noter que. s'aglssant de previsions d'une assiette fiscale et done d'un niveau de

recettes. ce som les taux de croissance les plus bas qui om ete utilises. Pour memoire. et it titre

comparatif. les previsions du SecretarIat du COMESA se chiffrem a:

Tableau 13: Evolution previsionneBe: Statistiques Comesa

en millions de dollars U.S.
.. '

I 1997 J 1998
1

1999 /2000 II
routeS importations I ~:008 ~ 23031 124149 /25370

I
Importations origine 10688 21641 22683 23820

Pays tiers: B1

99, La proposition de raux du Prelevemem et les previsions de reeettes subsequemes seront

done faites. dans Ie ehapirre qui va suivre. sur des hypotheses basses d'evolution de l'assiette

"importations II •

'.
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CHAPITRE VI LE TAL'X DC PRELEVEMENT

LOO. La fixauon du raux devrarr resulter principalemem de rappreciation des parametres ci-

apres:

Ie rapporr emre ks besoms financiers i courr et moyen termes du COMESA

~t I' assierr~" de reference (imporrations) d'une parr et. d'autre parr.

les comraimes au Prelevemem, notarnrnem ses implications sur les prix au

consornmateur,

1. Les besoins tinanciers du COMESA.

101. Carnme souligne au chapitre III. k dispositif financier du COMESA comprend

presememenr -et principalemem- rrois (3) instrumems operationnels:

Ie budget regulier:

les ressources extra-budgetaires et

la Banaue ZEP/COMESA.

102. Dans Ie cadre des activites preparatoires a1a preseme etude. un questionnaire avait ete

dabore :i I'attention du Secretariat G~neral et porrait entre autres sur l'estimation des besoins

financiers de rinstitution sur un moyen terme (5 ans>. autant pour les instruments existants

presemement que pour ceux dam [:1 creaLion oourrait erre envisagee. Dans la note de reponse
eIaboree a cette fin par Ie Secretariat. seuls les besoins du budget regulier ont ete
quantifies, Pour les autres instrumems eXlSfams au j creer. Ie Secretariat a estime que la

projection des besoms ne pourra ~tre fJ.ite qu' au rerme au processus de restructuration en cours ','

.1U niveau de l' institution. routes cnoses qui ne permettem pas de determiner de maniere precise.

ie niveau des besoins financIers sur ie mO~'en renne, II s'agira donc. dans l'immediat. de

~ravailler sur des hypotheses mmirnales. qUI pourrom faire l'objet d'ajustemem au COllIS de la

periode transnoire qui sera precomsee ( voir plus loin. chapitre IX) dans Ie processus de mise

~n oeuvre du mecanisme,
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1.1 Le budget regulier

103. Sur 1a periode analysee - 1991-1996 - ks dorarions armuelles om evolue comme suit:

" -
Tableau 14: Evolution du budget reguJier:en.dollars des E.U.

Exercices I Momams
I

1991 3.814,440

1992 -+.268.117

1993 -+.356.940

I 1994 -+.590.880I
I

1995 -+.778.950

1996 -+,094.440
-

104. L.applicarion de la formule

u\n)11.\

[= ----- -1

.-\0

dorme un taux de progression de 1A2 %. A vee la methode de fa moyenne

arithmetique ce raux s'eleve i 1,82%.

105. II est permis de penser que certe quasi stagnation du budget regulier. avee une regression-
..

- ~n fin de periode. retlete beaucoup pius ks comraimes bUdgetaires. des etats membres que

['~volution des besoins reels du processus d' imegrarion d'un espace regional de la dimension du

COMESA.

l06. En appliquam Ie raux de LfOlssance lc plus ~Ieve (puisqu'i! s'agit de besoins>. on

,\Driendrait des budgets previsionneis ue:
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Base 1991

Tableau 15: Evolution previsionneHe du budget regulier: en dollars l:S

1

1997
-1

1998
I

I 2000 /2001 iI
Exerclces I 1999

!
- , -

/4.250.395
i

14.486.716 14.568.374
I

Momam I 4 .. ..,..,. "7,-' I 4.406.517. .)_1.1-'-

I

Base 1996

Tableau 16: Evolution previsionneHe du budget regulier: en dollars US

Exercices 1997
1

1998 /1999 2000 2001

I Momam- 4.168.958 /4,2++.833 J 4.322.089 4.400,751 /4.480.845
I

-

107. Pour sa parr. Ie Secretariat G~nerai ~stime les besoins du budget regulier, en moyenne

ct par an. a6.000.000 de dollars US. pour ies cinq (5) procha~ exercices. Ce montant etant
plus eleve que les projections annueiles tirees du raux de. pro.gression. il sera retenu pour la suite

Je ['analyse.

1.2 Les besoins en financement des pro,jets et programmes

L08. :\ucune reponse n' a ere aDportee J -:ette guestion par les services du Secretariat General...

O_n retiendra tout au plus que pour ia periode 1991 - 1995. les ressources extra-budgetaires

mobiiisees aupres des partenaires au develoupemem pour Ie financemem de ces activites ont

~lttemt des momams de:
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- .... ..;;,.. -

Tableau 17: Evolution des ressources extra-budgetaires

39.91:::.7'36 Jollars US pour 1991 I
27.296.225 1992 I

I
19.200.000 1993 I

I2-1-.2:::'+";'00 1994
j

15.900.000 1995 I

109. La egalemem. fa baisse reguliere des allocations devrait s'expliquer par une reduction

drastique de l'aide publique au developpemem plutot que par une diminution des besoins reels

du COMESA.

110. En travai1lam sur une hypO£hese minimale de maimien d'un niveau de capacites

operationnelles equivalent a celui la periode 1991 - 1995 dont Ja moyenne se ehiffre a
25.300.000 dollars. et en appliquant un raux de croissance de 3% (legerement inferieur acelui

de Ll.ssiette du PreU:vemem) les ressources :l mobiliser pourraientetre estimees a

26.840. iOO.

27.645.900.

23.475.300.

29.329.600 et

30.209.500 US dollars pour lesyma (5'1 prochains exercices.

Ill. C~s chiffres restem ceoendam [r~s en ded de la moyenne armuelle (782 millions de

Jollarsl des besoins Idemlfies Jans k document intiruie "Strategie de la ZEP en matiere de

Commerce ce de Deveioppemem' .;[ aJuDtc par la lOe Conference des chefs d'Etat et de

Gouvemement. pour la perioue 1993 - 2002.

1C. Les donnees relatives a ce volee restem done simplement estimatives. des projections

pius r'iables etant envisageables une [ois !'cxercice de restrucruration finalise.
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1.3 Autres fonds et dotations

113. L' analyse de_s hesoins financiers i moyen terme du COMESA devrait egalemenr inclure

la perspective de la mise en olace d 'un fonds de compensation et 1e paiement par les erars

membres des 2:, au capital lk la Banque non encore liber_e.

1.3.1 Le financemem d'un mecanisme de compensation

L1-+. Cumme souligne plus ham, k rraue du COMESA .dispose en son article 60 § 1 et 2 du -

prIncipe de la mise en place d'un mecanisme de compensation des moins values fiscales qui

seraient generees par I' application du schema de desannement tatifaire. Cecre option a ete

reformulee par la 2eme Conference des Ministres renue a Lusaka les 18 et 19 avril 1996 et la

Iere reunion des Secretaires Permanents des Ministres Coordonnateurs du COMESA. Sans

prejuger du mode decompensation qui sera retenu Ibudgetaire ou economiquel. la mise en place

d'un tel instrument apparait presentement comme un prealable a la pleine application. par !ill!§

les etats membres du regime preferenriel et :i sa perennisation,

115. L'evaluation des besoins financiers y afferents devrait resulter d'une etudespecitique

dont un projet de terrnes de reference a ete elabore par l::l CEA pour Ie compte du Secretariat

du COMESA. Cette etude denait notamment porter sur une quantification et une analyse:

de Ja structure Jes ~changes intra-COMESA: pnnclpaux produits

commercialises. pnncipaux pays importateurs et exportateurs. niveau acmel des

preferences tarifaires: ..

au chamo d' applic~ltionde la ..;ompensatlon (tous produirs echanges ou produits .

manufacrures seuiement),

Ju mveau Je IJ '::umoensanon (mtegraJe ou' partielle),
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du mode de compensatlon (budgetalre ou economlque),

des criteres de determination des des de contribution (panicipation aux

~changes intra CO:'-IESA au autres agregats macro-economiquesl.

de la definition d 'un modele de prevision des mains values au

d'un systeme de caIeul a posteriori.

des regles budgetaires et comptables y afterentes ... etc.

116. Les besoins de financemem d'un tel instrument - s'il est adopte - ne pourront faire

I'objet d'estimations. de projections fiables au d'hypotheses de travail credibles qu'apres Ia

realisation de cette etude. La decision d'entreprendre cette etude n'a cependam ete notifiee ala

CEA qu' apres Ie demarrage des presents travaux sur Ie mecanisme de financemem autonome

(Prelevemem COMESA). Cette lacune ne devrait toutefois pas remettre en cause l'adoption et

la mise en application du Prelevement COMESA. ses principaux parametres (bases.

exonerations. taux) devam etre revises et affines au rerme de la periode test de deux ans lvoir

plus loin. chapitre IX).

117. Des ardres de grandeur pem'ent neanmoms ~tre degages a panir des quelques

indicateurs et hypotheses ci-apres:

niveau acmel des imporrations mtra-COMESA: 1 257 millions de dollars

,statistiques Secretariat G~nerall;

fisca!ite moyenne de dron -:omrnun: 25 % (environ I:

niveau theorique de reducnon tarHJire COMESA applique par rous les etats

membres: 70e;: I~e qUl est !L'm (f~tre Ie cas presemement);

niveau de comoensaIlon em'lsageable: 60% des moyens values:

ce qUI donnerait des besoins en compensation de [. ardre de 132 millions de dollars des E.U.
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118. Ce chiffre reste tourefois indicatif et ne constirue done pas une base de travail integree

Jans la suite de ['analyse. Une etude specitique er exhaustive des differents parametres d'un

mecamsme de compensatlon reste un prealable a route estimation credible des besoins y

:.lfferents.

1..'3.2 Le capital de la Banque COMESA

119. La part non encore liberee du capital de la Banque represente les 2! 3 du nominal soit

environ 266.000.000 de dollars C.S. Cne hypothese d'appel et de liberation d'un 2eme tiers

(133.000.000) peut etre valablement envisagee sur une periode de 5 ans. soit. en moyenne 26.6

millions de dollars par an. pour renforcer les capacites d' intervention de 1a Banque. La

perspective d 'une liberation de ce leme tiers devrait egalemem pennettre d'envisager -au besoin

, l'ouverrure d' un guichet ades conditions de pret pLus avantageuses au profit des etats les moins

deve10ppes de la region.

120. Pour condure cette section. il est utile de rappeler qu'a l'exception du budget regulier.

aucun autre instrument financier existant ou a creer n' a !'ait I'objet <:i'une estimation de ses

besoins a moven terme au niveau du Secretariat General. Des hypotheses minimales {)nt ere

formuiees sur la base \i) des ressources extra budgetaires mobilisees entre 1991 et 1995 pour La

realisation des projets et programmes et. (ii'l sur Ie paiement du 2eme tiers de 1a part non encore

liberee du capital de 1a Banque. Pour Ie cas particulier du mecanism~ de compensation envisage

en application de ['article 60 du Traite. de nombreux paraInetres devron(etre analyses dans ie

..:adre d 'une ~tude specifique avant qu' une estimation credible de ses besoins en financemem

puisse etre realisee.

.,-. Projection des besoins cumuies

i 21. .\ vee les reserves qUl s .imoosem en raIson de /. insutfisance des donnees disponibles sur

..:erre Ljuesuon au niveau du Secretariat du COMESA. les besoins a moyen terme peuvem etre

-..:hiffres a:
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Tableau 18: Recapitulation des besoins amoyen terme: en millions de dollars US

1998 I 1999 I 2000 I 2001 2002

i
I

IBudget reguiier 6.0 I 6.0 6.0 6.0 6.0
!

Financemem ProJets et Programmes
I

26.8 I 27.6 28.9 29.3 30.2
I
I

/26.6CapItal Banque COMESA 26.6 , 26.6 26.6 26.6

Compensation des moirur values ND ~D NO ND ND

fiscaies (a determiner ulterieurementl
!

Total des besoins 59A 60.2 61.1 /61.9 62.8

122. Les besoins ainsi exprimes som exc1usifs du cmlt de la compensation. Ils concemem

1a gestion courame du Secretariat. Ie mainrien des projets et programmes a un niveau de

realisation comparable ala moyenne de la periode 1991- 1995 et la liberation du 2eme tiers du

-capital de 1a Banque COMES.-\..

3. La determination du tau.",

123. Le tableau ci-apres donne une symhese comparative entre l'assierte porentielle du

Prelevemerit et les besoins a moyen terme presemernem quamifiables.
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Tableau 19: Synthese comparative: assiettes potentielles et besoms: en millions de

doUars US

I
1998 , 1999 /1000 /1001 2002

I

Tumes importations ~

I 21161 I 22157- 23401 2.+291 25435 I
Importations origine 19590 I 20378 21197 21049 ·22935

Pays tiers - Base 1 -

Importations origine 13712 1.+264 1.+837 15494 16054

Pays tiers:

produits taxab1es - Base 2

Besoins financiers du COMESA 59.-+ 60.2 61.1 61.9 62.8

(sans 1a compensat~on)

124. L~ rapport entre les besoins de financemem ~t l'assiette du Prelevemern. exprime en

.pourcemage. s'etablit comme suit:

Tableau 20: Rapport .Besoins financiers! assiettes: en %
-

1

1998 i 1999 : 2000 2001 2002
- -'

BesoinslBase 1
1

0.30% 10.29% i 0 "8 01 -
0.28% 0.17%! __ /e

! I

BesoinslBase .2 I 0.-+3 % i O.p 01 : 0..+1 % 0.40% , 0.39%j • ~ ,e

I I I

125. Le raux d~ couverrure des besoins de financemem se siruerait ainsi amour de 0.3 %

Je 1:1 base 1 lassiette'plafond") et de 0.'+"1- de la base 2 (assierre "plancher").

126. [[ est done recommande Ie demarra!!e du mecanisme de financemem autonome

COMESA avec un raux de 0.3 ~ sur les importations de produits originaires de pays tiers.
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sur une periode rransuoire de deux ans. Les donnees a posteriori de certe periode test.

noramrnem sur I' ~\'olurion n~elle des importations et l:l valeur des produits exoneres. serom

analysees. avec prISe en compte des conclusions de r2rude sur la compensation. des resultats

de I' cxercice de restrucruranon du Secretanat G~neral c[ des implications d'une extension du

mecanisme aux aurres OIG llperam dans la region. pour un ajustemem des parametres du

•. Prei<~vemem et Ie passage a un regime de plein droit.

~. Le rendement previsionnel

~.1 Les previsions de recettes

127, L'adoption du Prelevemem au taux de 0.3 c:c rJpporrerair. toutes chases egales par

ailleurs:

-Tableau 21: Recettes previsionnelIes: en millions de dollars US

Exercices i Base 1 Base .2- -

II
-

1998 I
58.77 41.13

I

1999 I 61.13 42.79
I ---

2000
I

63.59 - 44.51I
I
,

, 2001 i
bb.l'+" 46.48

i !
i

!

i

!I
2002 68.80 '+8.16

I

l23. [I reste cmendu que routes -.:~s simulJ.nons sam egalemem sous reserve de revolution

Je la Dame entre ks monnales nJrionates Jcs c[:'US memDreser Ie dollar.
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129. En comparant ces donnees avec ies proJectlons des besoins. on obtiendrait la

situation suivante:

Tableau 22: Synthese .Rendements previsionneJs & besoins a moyen tenne':

en millions de dollars CS

1

1998
1

1999 I 2000 2001 I 2002
II

Rendement previsionnel .. ' 58.77 61.13 63.59

I

66.14 68.80

Base 1

I

IRendement previsionnel 41.13 42. :'9 I ++.51 46.48 48.16

I
I

Base 2

Besoins a moyen terme 59.4 60.2 61.1 61,9 62.8

du COMESA
I

130. Ii decoule de ce tableau que les besoins de financemem a_moyen terme-se

- situeraient. entre 1998 et 2002. aun niveau inrermediaire entre les rendements previsionnels
-

de la base 1 et de la base 2. Ce constat renforce ridee'd'une reduction des exonerations a la

liste unique proposee au paragraphe 2.2 du chapitre IV. dans un soucid'homogeneite de

-l' assiette. Le choix de la base minimale (memes exonerations que la fiscalite nationale) outre

I'ampieur des distorsions entre assiettes d'un erat a un autre. pourrait egalememse rraduire

par une couvertUre partielle des besoins financiers. ce qui fmpliquerait uri -recours frequent a

des appets de fonds complememaires sur les budgets nationaux.

~.2 L.apport estimatif de chague etat

131, En simulant le Prelevemem sur les donnees de la periode 1992-1996 au taux de

0.3 %. l'apport de chacun des etats membres aurait ete. Ie suivant. en valeur absotue :
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Tableau 23: Appon simule de chaque etat: Base 1: en millions de dollars US

.1
1992 11993 11994 I 1996I 1995

Angola I 7..+5 I ~.25 I ~.24 15.37 5.42 I
I 0.59-

I

I 0.63
I

I 0.75 IBurundi I 0.52 I 0.73

i 0.29 10.29 i a .. .., I

IComores I 0.42 0.46
I

! •.)-
I

I 2.33 I 2.69
1

3.56Congo R.D. I 2.14 3.52
I

Djibouti 1 0.59 i 0.58 i 0.55
I

0.47 !, 0.48
I

Ethiopie&Erythree I 1.93 I 2.22 , 2.92 /3.15 4.11 I

Kenya 4.64 1 4 .33 I 7 -- 8,13 8.82
1

.. J)

Lesotho 0.23 I 0.18 I 0.18 0.17 0,18

Madagascar 1.29 1 1.27 [1.31 1 1,89 1.91

Malawi
I

1.86 I 1.31 I 1.10
1

0.84 1.37 I
Maurice 4.80 1 5.06 1 5.66 5,73 5.94

I 0.41
-

Namibie 0.53 0.45 n,49 0.45

1
0.72

1
0 .64

I

IRwanda 1 0.59 . 0.71 0.51
-

- ,I

I 0.72 I 0.61 1 0,76Seychelles I 0.57 ND
I

Sudan
1

3.66 I 3.10 I 3.56 I 3.83 4.48 I
Swaziland I 0.19 I 0.29 I 0.21 0,19- O:t9

I

Tanzanie /4.36 I .. 9" I .. 6- 3.83 4.71I .). .) I .). J

1 0.93
, I

IUganda 10.98 I 1.02 1.94 1.98
I

,

1Zambie I 2.82 i 2.28 i t.39 2.19 2.01 II .

Zimbabwe I 6.72 j 5.55 6.86 /6.67 6.97

I I 46.31 40.37 ! 45.52 1 51.16 54.33 II
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Tableau 24: Appon simule de .chaque etat membre: Base 1: en %

-I 1992
1

1993
1

1994
1

1995 1996 I
Amwia I 16.08 I 10.23 I 9.31 IlO.50 9.98 I

I
i

,

11.43 IBurundi 1.27
I

1.29 1.38 - 1.38

Comores 0.62 I o.n 0.70 0.82 0.85 I,

Congo R.D. 4.63 I 5.77 I 5.91 - 16.96 6.48

Djibouti 1.27
I

11.21 , 0.94 0.87 I,1.-+4
I !

Ethiopie&Erythree 4.16 I - -0 6.41
1

6.16
1

7.56 II :;,.~

I

1
16.59K~nya 10.02 ! 10.73 15.89 16.23

L~sotho 0.50 I 0.45 0.40 1 0.33 0.33

Madagascar 2.78 I 3.15 2.88 3.69 3.52

Malawi 4,01 I 3.24 2.42 11.64 2.52

Maurice 10.36 , 12.53 12;43 j 11.20 10.93
- -

Namibie 1.15 11.11 0.90 - 0,96 0.83
-

1
I

-

Rwanda 1.55 1.59 1.30 1.39 "0 0.94 -

I

S~ychelles 1.23 I 1.78 1.34 1.49 ND!

Sudan 1 7.90 i 7.68 1 7.82 7.49 8.25

I 0.41 I 0.72 I 0.46
-

ISwaziland - 0,37 - 0.35

I 9.41
I I 8.02 ITanzanie I 9.73 7.49 8.67

I :.00
..

I 2.24 I 3.79 IUganda I .. 4'" 3.64! _. oJ
I

Zambie I 6.09 ! - 6-
! 3.05 I -k28 3.70 Ii ). :;,

I
I

1 13 .75 I /13.04Zimbabwe I 14.51 15.07 12.83

I

,

1
100 I100 j 100 , lOa 100:

132. Pour memOlre. ~n L.lbsence des statistiques des produits exoneres dans chaque etat

membre. la base 2 (importatlons origine pays tiers - cxo) est un forfait obtenu apres
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abanement de 30 % des valeurs de la base 1. Les raux parricipatifs sirnules y afferems

resteralent done idenuques a ceux du rableau ci-dessus.

133. Sur la periode conslderee (1992-1996) les raux moyens d'apporr de chacun des erats

membres auraient ere les suivams:

En pourcemage C1c

A.ngola 11.26

Burundi 1.35

Comores 0.7'+

Congo R.D. 5.9'+

Djibouti 1.15

Ethiopie + Erytree 5.9'+

Kenya 13.87

Lesotho 0..+0

Madagascar 3.20

Malawi .., '7-
_.i I

~laurice ll..+i

~amibie 1.00

Rwanda 1.35

Seychelles 1..+6

Soudan 7.81

Swaziland 0..+6

Tanzanie 8.6'+

- Cganda ':.~2

Zambie .+.53

Zimbabwe 13.8'+

100.00

134. D'une maniere generale. routes ces donnees devrom etre considerees avec les

precautions qu 'imposent les fluctuations uu wmmerce international et des parites monetaires.

En d' autres rermes. les apportS de chaque erat - nu plut6t des consomrnateurs redevables de
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chaque etat - Jevraient se situer dans une' fourchette" dom les taux ci-dessus constitueraient

des medianes. En particulier. ks raux estimatifs pour la Namibie. Ie Swaziland et Ie Lesotho

devraiem etre revus a la hausse apres analyse du regime de traitement de leurs importations

vIa I' Afrique du Sud (Regime de transit au nationalisation par mise a la consommation

[SACCD, On notera egalemem que dans les series sraiistiques iltilisees. les donnees

concernant l"Ethiopie et I'Erythree sont groupees. Le taux participatif y afferent constitue

Jone une movenne pour les deux pays. dont Ia decomposition_exacte devrait etre fournie par

les statistiques de la premi~re annee d' application (periode test).

135. Neanmoins. ces taux -meme simules- offrent une base d' analyse credible par rapport

JUX principes d'equite et de solidarire qui fom partie des fondements de la cooperation

regionale COMESA (voir Chapitre X),

5. Estimation des incidences du talL,"( sur les prix

136. L'adoprion du Prelevemem signifierair un relevelllent--meme minime-- de la

fiscalite d'entree des etats membres avec. par consequent un etIet de liausse sur les prix ala

consommation. Cette question iigurait parmi les principaux objectifs de la mission cirCulaire

preparatoire a ['etude. II s'agissait de proceder ades simulations du raux probable du

prelevement sur des produits test. represematifs du niveaugeneral de la consommation. Sur

les neui pays visites. cette operation n'J pu etre pleinemem realisee qu'au Soudan. au

Rwanda et aDjibouti. Dans les autres etats. ["absence de donnees completes (resultant

generalemem des pOlitiques de deregI~mentation) n'J pas pennis de faire tous les calculs

!!ecessaires. Les resultats obtenus apartir des travaux effecrues dans Ies trois pays sus-
,

memionnes devralem cependam pennettre d' apprehender. pour I' ensemble regional. ettautes

chases ~gaies par ailleurs. les Impiications OU preli~vemem COMESA sur les prix a Ia

consommation. Des modeles ditIerems de SImulation ont ere utilises selon qu'il s'agisse de

produits amarges homologuees ou de prodults soumis au regime de liberte des prix. Pour

cette seconde caregone de biens. tJ difference emre Ie prix de vente au detail et la valeur du

produir tautes taxes comprises ~apres franchissernem du cordon douanier) represente. en

valeur absolue et en pourcemage, lJ sornmation des cours d'exploitation, des rnarges des
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importateurs et autres imervenants dans Ie circuit de commercialisation. C'est l'appJication

de ce pourcemage sur la nouvelle valeur TIC (y compris donc Ie prelevemem COMESA) qui

donne Ie prix de vente simuie apres adoption du mecanisme.

137. Les resultars de cette simulation som presemes par produir. dans les tableaux qui

5uivem: :1 noter egalemem que les valeurs des elemems consrirutifs de la structure des prix

som exprimees en monnaies narionales.



Pays imponateur:
Unite monetaire:
Produit:
Origme:
Cnite de Reference:
Re1!ime des Prix:
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Rwanda
Franc Rwandais
Fuel
:\rabie Saoudite
1 litre·
Libene

-[
-

Structure du Prix 1. Donnees actuelles 12. Avec Ie prelevemeot
i COMESA

Valeur unitaire CAF 184.28 84.28 I
I

Oroits et taxes i
- d'etat

1
15

.
09 15.09

- COMESA 0,25

Valeur unitaire IIC , 99.37 99.62

Aurres frais + marges des 128.44- - 128.75
importateurs et aurres -

intervenams (129.25 %)

Prix de vente au detail I 227.81
-

228.37
-

I
-

Augmentation en valeur ·0.56FR
I -

absolue
.

-
i

Augmentation valeur 0.24%
relative



Pays imponateur:
unue monetalre:
Produit:
Origine:
Unite de reference:
Regime des prix:
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Rwanda
Frane Rwandais
Riz
Pakistan
1 kg
Libene

Structure du Prix 1. Donnees actuelles 2. Avec Ie prelevement
,"

COMESA

Valeur unitaire CAF I 66.67 66.67
:

Droits et taxes
38.52

-
38,52- d'etat

I- COMESA 0,20

Valeur unitaire TTC I 105.19 105,39

Autres frais + marges des 199.40 199.78
imponateurs et autres
intervenants 1189.57%)

Prix de vente au detail I 304.59 305,17

Augmentation en valeur I 0,58FR
absolue I

-
Augmentation valeur 0.i9%-
relative -



..

Pays imponateur:
Unite monetaire:
Produit:
Origine:
Unite:
Regime uu prix:
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Soudan
Soudaneese Pound
Sirop Antitussif Glaxowell
Union Europeenne
Flacon de 100mi
Homoiogauon

Structure du Prix I 1. Donnees actuelles 2. Avec Ie prelevement

I COMESA

Valeur uniraire CAF I 2163.97 2163.97 ,

Droits et taxes
- d'etat non specifie non specifie
- COMESA 6,49 ,

Autres frais 397.66 397,66

Prix de revient unitaire 2561.63 2568.12

Marge beneficiaire 384.24 385.21
importateurs: 15 %

, Prix de vente imponateur 2945.87
.

2953.33 '
.

Marge beneficiaire 589.17 590.66., -

phannacien: 20 %

Prix de vente pharmacien I 3535.04 3543.99
I

I
Augmentation en valeur 8.95 S.P
absolue - -'

I
-

Augmentation en valeur 0.25%
relative % I

.'



..

Pays imporIateur:
Unire moneraire:
Produit:
Origine:
Unite de reference:
Regime des prtx:
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Djibouti
Franc Djibourien
Lair en poudre
Hollande
1 boite
Homolo!!atlon

Structure du Prix /1. Donnees I 2. Avee Ie prelevement
i actuelles cOMESA
I

Valeur uniraire CAF I 1394.11 1394,11

Frais de port et de debarquemem I 17.68 17.68

Valeur taxable
- Pour les droits et taxes d'etat -1411.79 1411,79
- Pour Ie preli~vemem 1394.11

COMESA

Droits et taxes
- d'etat 10% 141.17 141,17
- COMESA 0.3 % 4,18

Autres frais /84,25 84,25

. Prix de revient unitaire 1637,21 1641,39 -

Marge beneficiaire grossiste: 7% I 114.6 114,9 -

-Prix de vente en gros I 1751.81 1756,29

Marge beneficiaire detaillam: S% ! 140.14 140,50

Prix de vente au detail I 1891.90 1896,79 --

Augmentation· en valeur absoiue I - 4,89"

Augmentation en valeur relative i 0.25% .I



Pays unponateur:
Unite moneraire:
Produit:
Origine:
Unite de reference:
Regime des prix:
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Djiboutl
Franc Djiboutien
Tole en aluminium
Belgique
1 tole
Homologanon

Structure du Prix I 1. Donnees 2. Avec Ie prelevement
I actuelles - COMESA

I 7179.2
- -

Valeur unitaire CAF ,- 7179.2

Frais de pon et de debarquemem I 79.9 79.9

Valeur taxable
- Pour Ies droits et taxes d'etat 7259.10 7259.10
- Pour Ie prelevement 7179.2

COMESA

Oroits et taxes
- d'etat 10% 725.91 725,91
- COMESA 0.3 % - 21,53

-

Autres frais I 2113.81 2113,81

Prix de revient unitaire 10098.82 - 10120,35
-

-

-

Marge beneficiaire grossiste: 15% 11514.82 1518:05 -

Prix de veme en gros I 11613.64 11638.40,

I

I
Marge beneticiaire detaillant: 15 % I 1742.04 1745,78

Prix de vente au detail I 13355.68 13-384.16 --

I

Augmentation en valeur absolue I 28.48
I

Augmentation en valeur relative
I

0.21 %I
"



Pays imponateur:
Unite monetaire:
Produit:
Origine:
Unite:
Reglffie des pnx:
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Djibouti
Frane Djiboutien
Farine de ble
A.llemagne
I kg
Homologauon

Structure du Prix 1. Donnees 2. Avee Ie pre1i:vemenr
actuefles COMESA

Valeur unitaire CAF I -+9.36 49.36
I

IFrais de pon et de debarquemem 1 2.2-+ 2.24

Valeur taxable
- Pour les droits et taxes d' etat -51.60 51.60
- Pour Ie prelevement 49,36

COMESA

Droits et taxes
- d'etat 5% 2.58 2,58
- COMESA 0.3 % 0.14

Autres frais I -+.78 4,78

Prix de revienr unitaire
1

58.96 59,10 -

I

Marge beneficiaire grossiste: 7% I -+.12 4,13 -

Prix de vente en gros i 63.08 63.23

I Marge beneficiaire detaillam: S:1 ! 5.04 5.05I

I
Prix de vente au detail i 68.12 68,28 --

I[ Augmentation en valeur absolue - O.16FD

I AU!!mentation en valeur relative I 0.23% .
I



Pays imponateur:
Unite moneraire:
ProdUlt: .
Origine:
Unite de reference:
Regime des prix:
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Djibouti
Franc Djibourien
Huile alimenraire
Singapour
1 litre
Homolmration

I

Structure du Prix /1. Donnees . 2. Avee Ie preli:vemenr
actuelles COMESA

Valeur uniraire CAF I 117.1: I 117,12
I

! I

Frais de pon et de debarquemem I 3,62 3,62

Valeur taxable
- Pour les droits et taxes d'etat 120,74 120,74
- Pour Ie prelevemem 117,12

COMESA

Droits ettaxes
- d'etat 10% 12,07 - 12,07
- COMESA 0,3% 0,35

Aurres frais I 8,44 8,44

Prix de revienr uniraire 1 141.25 -141,69 .

-

I 9.88
. -

Marge beneficiaire grossiste: 7~ 9,91

Prix de veme en gros i 151.13 151,51

Marge beneficiaire deraillam: 8% i 12,10 12,12

Prix de vente au derail I 163,23
-

- 163,63 -

Augmentation en valeur absolue I 0.40

Au!!mentation en valeur relative " i 0,24%
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138. Au rotaL cet exercice de simulation a concerne sept (7) produits de consommation

courame: produits alimentaires. produits phannaceutiques. materiaux de consauction et

produits petroliers. Au taux de 0.3 %. Ie prelevemem COMESA devrait produire. sur ces

categories de produits. une hausse des prix oscillam entre 0.19 et 0.25%. En d'autres

(ennes. un produit vendu presentemem au detail a 100. devraitcouter. avec Ie prelevemem,

cr routes choses egales par ailleurs. entre 100.19 et 100.25. c'est-a-dire un prix inferieur it

101.

139. L' objecrif n' est pas de banaiiser ceue augmemation - meme largemem inferieure it 1 ~

- d'autam plus que Ie commerc;am. specularelJr reel ou presume, a souvem une propension a
arrondir ses prix al'unite superieure. II s'agit plut6t d'apprecier !'incidence du prelevement

asa juste proponion. en prenanr en compte routes les ambitions du projet COMESA. En

Afrique comme panout ailleurs dans Ie monde. I'imegration regionale a un prix. L'objectif

est de rrouver un mode de paiement plus efficiem. qui pennette de consolider er rendre

irreversible Ie processus engage.
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La problematigue du recouvrement

140, L'dJicience du prelevemem COMESA - quam aux objectifs poursuivis - sera

largemem rributaire du procede de recouvremem et de disponibilisation des fonds qui sera

mis en place. II s'agira autam d' assurer un niveau de rennement comparable dans tous les

~ta[S membres que de pennettre au Secretariar General de disposer des recettes en temps

oppormn. Ie tour sans creer des- srructures paralleles aux administrations nationales existantes.
"

141, On rappeilera Ii egalemem que 1a mission de coilecte de donnees er d' infonnations

n'a couven que neui (9) etats membres. Les schemas de recouvrement qui y sont en vigueur

devraient neanmoins consrituer un echantillon assez representatif des sy.stemes existants dans

I'ensemble regional. et pennettre done une analyse credible de ce volet.

142. Pour les etats visites. les modes de recouvremenLSont sensiblement les memes. a
deux exceptions pres. Par contre. les compereneesadministratives sont differemment

attribuees ce qui. au bout du eompre. peut int1uer sur les resulta~ et l'effieacite du

mecanisme de ressources propres.

1. Analvse de r existant

1.1 Les modes de recouvrement

143, Ils sam au nombre de deux (,2) et som inegalement utilises dans les etats membres:

te paiement au campram er Ie credit d ·cnlc~\'emenr.

1-+4, Le premier. -:omme son nom rindique. se [raouit par un acquittement immediat des'

Jroits et [axes o'entree par r imporrateur au Ie commlSSlonnaire agree: la liquidation et Ie

paiement som simulranes. C~st Ie mode Ie plus usite dans les etats membres et iI se dessine

meme une rendance j sa generalisJuon pour routes les operations de dedauanement de

marchandises.
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145. Avec Ie second mode de recouvrement. l"importateur beneficie. sous reserve d'une

caution bancaire et dans la limite d'un plafond fixe par I'agent comptable public (Tresorier).

d'un report de la date d'exigibilite des droits. assorti d'un enievemem des biens. objet de la

creance fiscale. Si au terme du delai accorde. Ie debiteur principal (l'importateur) ne s'est

pas libere de son obligation: Ie creancier lIe Tresor) se fait payer par Ia caution (Ie banquier

au I' assureur). Ce mode de recouvrement existe presentemem dans Ie droit positif

Djiboutien (20 jours) et Ougandais (Credit Paymem System: 4 mois apres versemem d'un

minimum de 40% des drohs dus) et pourrait egalement exister dans les autres etats membres

non visites au cours de la mission preparatoire. II est touteiois utile de souligner que dans

les deux cas precites -Djibouti. Ouganda-. il y a des perspectives de modification de la

legislation dans Ie sens d'une suppression de ce mode de recouvreme~t. essentiellement pour

des imperatifs de tresorerie.

146. Accessoiremem a ces modes de recouvremem. on peut noter l'utilisation des credits

de droits. Mais lao il s'agit plutat d'un mode de paiemem (par opposition au paiement par

cheque ou en especes) qui consiste en la remise d'effets de commerce, traites_ou autres tirres

negociables. pouvant ouvrir droit aun crediul court terme. L'usage. de ces instruments de

paiement reste touteiois assez limite en matiere de recouvremem des creances fiscalesr

1.:: Les competences administratives

147. De ce point de vue. les et:lts visites dans Ie cadre de la mission peuvent etre

classifies dans trois 13) categories:

les etats ou Ie recouvremem des droits et taxes d'entree est entierement

realise par l'administrauon des douanes: Zambie. Kenva. Tanzanie.

Ouganda: dans ces quatre pays. l'ensemble des paiements au comptant ou a
credit sam etfecrues auores des 'I Revenue Autorities" qui correspondent a
Jes offices nationaux de recettes fiscales dam la competence s'etend

~galemem :lUX impats et taxes inrerieurs: les comptes bancaires de ces

"l'ftices" sam soldes quoudiennemem par transfert des recettes dans les

comptes du Tresorier - Payeur:
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Les etats OU les attributions en matiere de recouvremem som panagees:

Malawi. Rwanda. Ethiopie. Soudan: dans ces quatre autres etats. les titres

de paiemem (cheques certifies) sont collectes par I' administration des

douanes. malS les encaissemems se font directemem dans les comptes du

rresorier: il s' agit d' operations en regie ou les services douaniers

remphssent un role de collecteurs et non de receveurs. probablement pour

des raisons de commodite: iI n'existe donc pas. dans ces pays, de comptes

de transit"entre Ie redevable et Ie tresorier: Ie veritable receveur (Ie

Tresorien est en meme temps Ie payeur: .

Les etats au subsiste Ie systeme classique de recouvrement: Djibouti: lao les

droits et taxes d'entree sont integralement recouvres par Ie rresor, les

competences de I' administration des douanes s' arretant au stade de la

liquidation.

148. Les autres etats membres du COMESA devr.aient pouvpir.etre simes dans l'une de

-ces trois categories avec comme quatrieme - mais peu prob~bIe - alternative, l'existence de

systemes dualistes ou l'administration des douanes auraft en charge les paiements au'

comptam tandis que I' apurement des credits d'enlevement se terait directement aupres du

Tresor.

149. Cette diversite dans l'attribution des competences ifinflue cepend~mt pas sur Ie

rendement. Ie taux de recouvrement des droits d'entree avoisinant generalement les 100% a

la cloture de l'exercice budgetaire. en tel niveau de realisation est direcremem lie a
[.~fficience des suretes et pri\'iic~ges uu Tresor qui accompagnem generalemem la creance

fiscale:

suretes reelles I gage) pour les paiements au comptant et

suretes personnelles (caution bancairel pour les credits d'eruevement.

qui devraiem. dans les memes conditions. assurer un bon niveau de recouvrement du

prelevement COMESA.
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1.3 La mise a disposition des fonds

150. Sj cette question est sans imeret pour les drolts et taxes d'etat. dIe se pose avec une

pertinence certaine pour les impots d'affectation et les taxes paratiscales. Les fonds ainsi

collectes peuvem-ils erre verses directemem a leurs benerlciaires ou doivent-ils

necessalremem transirer par Ie Tresor!

151. Dans les erats ou Ie Tresor exerce routes les competences en matiere de

recouvrement (Djibouti notamrnentJ. il y va 9.e soi que les fonds transitent par cette

instirution.generalemem dans les compres speciaux ouverts acet effet.

152, Mais on notera egaiement que dans les autres etats visites au cours de la mission. les

taxes prelevees pour Ie compre d'instirutions autonomes [Sale Tax en Ethiopie. Import

CommissIon en Uganda. Sugar Ta.x en Tanzanie) sont encaissees par ie Tresor qui doit en

assurer ie transfert dans les comptes des beneficiaires. La entre en ligne de compte Ie sacro

saint principe de l'unicite de caisse qui regit les tresors nationaux et en vertu duqueII'argent

en lui meme (especes) n'a pas d'affecration particuliere: il est utilise 'au fur et amesure des

encaissements. seion les priorites et les liquidites du jour. Seules les ecrirures comptables

permeuent d' identifier les destinaraires et elles n' interviennent parfois que par decade oupar

mOls.

153. II imponait done de sJ.voir si.. les orgamsmes beneficiaires des prelevemenrs transitant

par Ie Tresor pouvaiem disposer J (Qut moment de leurs fonds, Les responsables nationaux

-rencomres ace sUJer ICommerce Exterieur Ouganda. Chambre de Commerce Djibouti) ont

reconnu. dans l'ensemble. l'cxisrence de difficultes etlou de retards dans les operations de

[ranslert des recettes.
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2. Le recouvrement du Prelevement COMESA

154. C'est la piece mairresse du mecanisme. Le schema qui sera retenu par les etats

membres se rraduira en effet par Ie succes de l"experience ou. au comraire par une fausse

sortie de crise pour routes les iostirutions regionales.

155. Comme souJigne au Chapitre IV. il est souhaitable er possible que Ie prelevement

s'imegre au mieux dans les systemes fiscaux nationaux afin d'en assurer la gestion et Ie suivi

au moindre COliL tam pour les etats que pour Ie Secretariar- General. Mais il est non moins

souhaitable de rechercher et de trouver dans toute la mesure du possible. une homogeneite

dans les mecanismes d'application du prelevemem afin d'en assurer un _minimum de

transparence d'un etat aun autre.

156. Selon que l'on privilegie l'une ou l'autre preoccupation. Ie schema de recouvremem

du prelevemem COMESA pourrait etre com;:u seion deux approches alternatives.

2. 1 L.approche narionale

157. Elle consisterait aappliquer au prelevemem COMESA. en matiere de procedures et

competences administratives. les regles en vigueur dans chacun des etats membres. Ainsi. Ie

recouvremem serait realise par l"administration des douanes (ou les Revenue Authorities) en

Zambie. Tanzanie. Kenya. Uganda. par Ie Tresor aDjibouti. par les deux au Soudan. en

Erhiopie au Rwanda er. dans ies aurres erats. seion la caregorie dans laquelle ils pourraiem

~tre classities.

158. Si avec eerre approche iJ coUeere du produir du prelevement ne pose pas probleme

en soi-meme. il y aura par contre des interrogarions ffiaJeures sur la derniere operation du

circuir: Ie passage des recettes du Tresor au compre ouvert a la Banque Centrale au nom du

Secretariat du COMESA. En d' :lUrres rermes. cette approche a Ie merite d' integrer

davantage Ie prelevemem dans Ie sysreme fiscal narional. ses regles et procedures. Elle
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preseme neanmoins Ie risque majeur d' indisponibilite des recettes ou de retards de trans

dans rous les erars ou Ie Tresor reste un passage oblige en matiere de recouvrement. Or.

faut-il Ie rappeler. rune des caracteristiques essemielles du mecanisme de ressources propres

devra etre son auromaticite. synonyme de regularite dans les nux financiers de l'instirution.

Avec ce schema. il y aurait-non seulemem une diversite de traitemem d'un pays aun autre.

mais aussi et sunout un retour a la "case depan". puisque Ie Secretariat ne pourra pas

disposer de ses ressources en temps reel.

., ., Le schema unique

159. II devrait se traduire par l'applicarion de regies et procedures uniformes dans tous

les etars membres. seion les deux variames ci-apres.

160. Variante1: L'assiette. Ia liquidation et Ie recouvremem du prelevement sont de la

competence de I'administration des douanes etlou Revenue Authorities. Les recettes sont

directemem versees (cheques. especes. virement postal. traites) dans un compte ouven ala

Bangue Centrale au nom du Secretariat du COMESA. Exceptionnellement, les importateurs

beneficiaires d'un credit d'enlevement (If! ou ce mode de recouvrement existe) paieront Ie

prelevement COMESA au guichet du receveur des douanes et des taxes indirectes. charge a
celui-ci d'en reverser Ie produit au compte sus-memionne. Dans ce cas de figure.

t·engagemem qe la caution bancaire couvrirait egalemenr Ie prelevement COM;ESA.

161. Variante 2: La competence de l".1dministration des douanes (pour Ie prelevement
..

COMESA) s'arrete i Ia liquidation. et Ie Tresor assure Ie recouvrement des draits.

-nonobstant un amenagemem de ces attributions emre les deux services. pour des raisons de

commodite (comme c'est Ie cas presentemem en Ethiopie. au Soudan. au Rwanda et au

Nlalawi",. Les emissions seraiem. ainsi pnses en charge par Ie Tresor et les encaissemenrs

seraiem constates dans un compte special qui devrait etre soide tous les dix (10) jours par

viremem du disponible dans Ie compte COMESA 'a 1.1 Banque Cemrale.
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162. La vanante 1 repond mieux aux abjectifs poursuivis a travers Ie present projet:

Prelevement hors budget national. recouvremem et transfert direct des fonds des recettes

dauanieres au compte COMESA. uniforrnite de traitemem dans tous les Etats membres.

163. Avec la variame 2. tous les fonds transiteraiem par les tresors nationaux. avec les

risques de retard ou d'indisponibilite evoques plus haut. -Un tel choix serait memeen retrait

par rappon a I'approche nationale (2.1) qui affre deja. dans certains etats membres. la
,"

possibilite d 'un transien direct Douane - compte COMESA.

164. Pour condure ce chapitre. il conviem de souligner que Ie ·recouvrement du

prelevemem COMESA, ne posera. en soi. aucun probleme. les droits et taxes d'eIItree etant

recouvres dans des proportions generalemem voisines de 100%. Le probleme majeur

residera dans Ie choix d'un schema unique et efficiem de mise adisposition des fonds. Les

recenes peuvem-elles ne pas passer par Ie Tresor'? Ccia est techniquement realisable selon

les scenarii ci-apres:

dans les etats ou I'administration des douanes etlou lesRevenue Authorities

ont en charge Ie recouvrement des droits 'et taxes d'e!1tree. les transferts

serom operes journalieremem a partir des comptes des receveurs vers Ie

compte COMESA;

dans les etats au I'administration des do~es procede seulemem ala

~oI1ecte des titres de paiemem (cheques) mais ne dispose pas d'un statut de

receveur de plein drQit (avec ses propres comptes). il sera demande aux

impoftateurs redevables d' ~mettre deux titres de paiemem (cheques) separes.

un pour les droits d'etat et un pour Ie prelevement COMESA. chacun des

cheques etam preseme :i [. encaissemem dans Ie compte approprie;

dans les etats au les competences en matiere de recouvrement sont

entieremem devolues au Tresor. Ie texte national d'application du

prelevemem COMESA devra expressemem conferer a l'administration des

douanes Ie pouvOIr de collecter les ritres de paiement (cheques) et de les
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deposer pour encaissemem dans Ie compte COMESA ouven a la Banque

Centrale. Des amenagemems dans 1'arsenal juridico-tinancier de cette

troisieme c:ltegorie d' etats serom done necessaires pour la pleine realisation

des objectifs du mecanisme de ressources propres.
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Controle et Traitement du Contentieux

1. La probh~matique du controle

-

165, Le contrale devrait porter sur la regularite de r-ensemble des operations d'assiene.

de liquidation. de recouvrement et de transfert des recenes.

II serait exerce adeux niveaux distincts et compiementaires.

1. 1 Au niveau national

166. Le souci d' integrer au mieux Ie prelevemem dans les systemes tlscaux nationaux

devrait trouver la aussi. un large domaine d'expression. En d'autres termes. Ie contrale tant

a priori quOa posteriori. se ferait seion les memes regles de competences et de procedures que

pour les droits et taxes d'etat. iiquides au cordon douailier. Ainsi:

la verification de l'origine et de la-valeur:

l' application du Prelevemem ou l'exoneration:

la verification du ca1cul des droits: . .

la constatation et la comprabilisarion des montants dus sur les documents

appropries:

le gage de la marchandise pour les paiements au c.omptant: - .

Ie contrale des documents et des montants autorises pour les credits

d'enlevement:
..

Ie transfert reguiier des recettes dans Ie compte COMESA.

seraiem realises ou suivis par les sections "Visite" des bureaux des douanes. les directions ou

divisions des enquetes douanieres. k pouvoir hierarchique interne et toute autre personne ou "

structure habilitee. Ie rout sans pre.judice des prerogatives. competences ou attributions

devolues ad'autres corps de r~rat en matiere de comrale desactivites des administrations

fiscales: Inspections au Comrales d'etat. Cours des comptes. Inspections des Finances... etc.
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167. Dans I'hypothese -pas souhaitee- au les tresors nationaux seraiem impliques dans Ie

circuit 'recouvremem - transfert des recerres'. les structures internes de ces services auraient

egalemem a connairre de la regularire des operations realisees a leur niveau. Le Prelevement

COMESA. en un moe. serait suivi de la meme maniere et selon les memes regles que pour

les droits er taxes d'etae.

1.2 Au niveau regional

168. Le prelevement est con~u comme un mecanisme de ressources propres. appele ase

substituer a l'acmel systeme des contributions sur budgets nationaux. A ce titre. il est

indispensable que Ie COMESA. par Ie biais de son Secretariat General. ait un droit de regard

sur routes les operations relatives au Prelevement. et realisees par les administrations

nationales des etats membres. Toutefois. ce droit de regard. comme son nom l'indique. ne

devrait pas etre assorti d 'un pouvoir d' injonction ou de sanction. II s' agirait essentiellement

de constater. a partir des documents comptables et selon une periodicite annuelle.

revolution de la base imposable (importations);

Ie montam des droits liquides dans chaque etat;

Ie niveau de recouvrement par rapport aux emissions;

le versement au Ie virement des fonds dans les compteset dans les delais

appropries.

et d'apprec.ier. dans I'ensemble. Ie niveau d'application au mecanisme et ses resultats.

169. Des rapports annuels d'evaluation ct autres rapponscirconstancies seraient elabores

-par Ie Secretariat G~neral et soumis aux instances superieures du COMESA. qui se

reserveraient Ie droit de prendre route mesure appropriee. y compris. Ie cas echeant. des

sanctions. II reste entendu qu'ourre Ie constat "sur Ie terrain" du niveau d'application du

prelevement par les etats membres. Ie Secretanat General garderait I' initiative de toute

proposition ou recommandation qu' il jugerait utile' de tonnuler dans ses rappons

d.evaluation. pour une bonne gestion du mecanisme.
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170, Ce droit de regard. ainsi. defini. devrait permettre achacun des partenaires (etats

membres) de s'assurer. du respect par les autres. des regles du jeu. sans empieter outre

mesure sur les prerogatives des administrations nationales,

2. Le traitement du contentieux

171. II s'agit du conrenrieux pouvant survenir entre I'administration des douanes et les

importateurs ou leurs mandata.ires agrees. Toutes les.operatio~ passees en fraude lOtale ou
.,'

panielle du PreU:vemem feraiem I' objet de redressemems notifies au redevable des la

l:onstatation de !'infraction (origine. quantite. valeur). Les complements de droits ainsi

liquides seraient verses dans Ie compte COMESA dans les memes conditions que les

emissions normales. II n'est routetois pas opponun. au niveau regional, d'appliquer une

penalite sur les droits eludes. pour ne pas greyer outre mesure les couts d'exploitation des

operateurs economiques, Il seralt done laisse achaque etat Ie Iibre choix d'instituer ou non

une telle sanction et d'en detenniner. Ie cas echeanc Ie montant et l'affectation. Cette option

pour un Prelevement COMESA adroits simples uniquement exclut coute transaction avec Ie

redevable sur Ie montant dom la perception aurait ete cOJ'!lpromise. Dans l'h¥J)othese au les

etats membres appiiqueraiem une amende au une penalice-auxauteurs d'infractions, et pour

cette portion en sus, les prerogatives des agents des douanes en rnati~re de transaction

seraiem preservees,

172. En cas d'action en justice portant sur 1a liquidation au Ie paiement des droirs. les

interets du COMESA seraient representes et defendus par les administrations nationales. et

les jugements et arrets rendus serai;nt opposables au Secretariat General (degrevements.

- indemnisations. dommages ct interc~ts) au prorata de sa pan dans les montants en litige.

173, Pour les cas evenruels Ii' interpretatIon des dispositions regissant Ie PrcHevement

(Protocofe regional & et textes nationaux d'application), la competence devrait en etre

devolue aux juridictions narionaies (administratives ou judiciaires). sans prejudice du droit de

.:haque etat membre de saisir ia Cuur de Justice du Marche Cammun. s'il estime que l'esprit

l)U la lettre du Protocole a ~te \'ioh~ dans un au plusieurs autres etats membres (anicle 24 du

Traite),
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CHAPITRE LX La gestion du mecanisme

174. En plus des' parametres fiscaux. sraristiques et juridiques. iI importe. pour une vision

complete et cohereme du mecanisme. de traiter d'un certain nombre de questions inheremes a
un tel instrumem qui a. entre autres particuiarites. une dimension inter etatique.

175. II s'agit essemieHement des aspects comptabies duPrelevemem. des institutions

financieres appeiees a recevoir Ies fonds. de la disponibiIite des recettes. de i'affectation des

ressources. de la gestion des excedems er des deficits.

1. La comptabilite

176. Les administrations nationaies des douanes. qui aurom en charge l'assiette. la

liquidation et Ie recouvremem du Prelevemem. devraiem egalemem en tenir la comptabilire

en inserant dans leurs livres usueis. ou en tenant un livre special Prelevement COMESA,

dans iequei seraient constates:

la valeur CAF des importations soumises ataxation:

[a valeur CAF des importations de produits exoneres:

Ie montam des droits [iquides au titre du Prelevement:

Ie montant - !e cas echeam - des credits d'enlevement:

Ie montant des paiemems au compram:

Ie montant des versemenrs ou virements dans Ie compte COMESA a la

Banque Centrale. et

route autre donnee pertinenre pour une bonne evaluation des resultats.
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177. Comme pour les droits et taXes d'etat. les pieces justificatives du Prelc~vement

seraient les declarations en douane. les bulletins de liquidation. les references des cautions

bancaires (en cas de credit d'eruevementL les quittances delivrees aux redevables et les re~us

de versement ou virement des recenes. Ces pieces seraienr conservees dans les conditions de

temps et de lieu en vigueur dans chaque etat membre.

178. Une centralisation mensuelle des donnees sus-memionnees serait faite au niveau

national (Direction des D6uanes etlou Revenue Authority) et des extraits en seraient envoyes

- par mois egalemem - aux ampiiaraires ci-apres:

Ie Ministre de tutelle du COMESA;

Ie .Tresorier Payeur General et Ie Directeur du Budget, pour information:

la Banque C~ntrale au toute autre institution financiere appelee it recevoir

les fonds;

Ie Secretaire General et Ie Directeur :des Affaires Administratives et

Financieres du COMESA.

179. Au cas oil les erats decideraient d' impliquer les tresors na_tionaux daijS Ie schema de

recouvrement du Prelevemenr. ces services auront aenregistrer dans leurs livres comprables.

,

Ie montant des prises en charge:

les recouvrements realises. et

les transierts etfecrues dans Ie compte COMESA.

180. Des extraits mensuels en seraiem tires et envoyes aux responsable sus-enumeres.

avec Ie Directeur des Douanes en lieu et place du Tresorier - Payeur General.
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2. Les comptes de depot

181. Ce som les comptes appeles a recevoir les produits du Prelevemem. A cette fm. les

banques centrales ou nationales des etats membres semblem etre les institutions les mieux

indiquees pour l'ouverrure et la tenue de tels comptes. D'abord parce qu'il est question de

fonds publics. Ie prelevemem eram un imp6r sur la depense. Ieve par un protocole regional

ratifie (done indus dans Ie droit positif national) ou par une loi nationale: on notera par

analogie que les recenes des budgets nationaux (droits et taxes d'etat) som deposees dans les

comptes des Tresoriers Payeurs ouverts dans les Banques Centrales. Ensuite parce que les

etats. redevables reels des obligations financieres du COMESA doivent avoir en permanence

un droit de regard sur routes les operations relatives au Prelevement, en particulier les

operations de transfen: les Banques Cemrales otfrem les meilleures conditions de

transparence et de securite tam pour les etats que pour Ie Secretariat General. Enfm parce

que les Banques Centrales - a travers Ie Comite des Gouvemeurs -, font deja partie du

dispositif institutionnel du COMESA (Article 13 du Traite).

182. Les comptes. ouverts au nom du Secretariat GeneraL recevraiem eXclusivemem les

recenes du Prelevemem. Les conditions generales et.specifiques de leur·ouvenure seraient
. . -

negociees entre Ie Secretariat du COMESA et chacune des Banques Centrales des etats

membres. Cette question a du reste ete evoquee avec des responsables etlou experts

nationaux des institutions moneraires au cours de Ia mission preparatoire ai'etude.

183. Srquelques reticences om ete fonnulees par les Banques centrales de Zambie et de

Tanzanie. aucune objection particuliere' n·.1 ~re enregistree dans les autres etats visites

(Ouganda. Kenya. Rwanda. Malawi. Soudan. Djibouti) meme si. au Soudan. des incertitudes

om ere exprimees sur les disponibilires en maw~re de change pour Ie transfen en devises

etrangeres des avoiTs duCOMESA.
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3. La disponibilite des fonds

184. S'agissam de ressources propres. cene question a priori. pourrait paraitre

inopponune. Elle merite ceQendant d '~tre posee.pour eclairer Ie choix des decideurs
~ - -

politiques. sur les differems scenarii et hypotheses envisageables .

185. Les fonds ainsi collectf~s appaniendront-ils integralemem et definitivemem au

COMESA ou celui-ci n'en disposera-t-il que Jusqu'a concurrence des budgets votes

annuellement par ses organes deiiberants et des contributions dues par chaque etat rnembre'?

Les evenruels excedents de recenes sur les besoins financiers serom-ils restirues aux etats ou

resterom-ils acquis au COMESA? En cas de deficit. y aura-t-iI appel de fonds

complementaires sur les budgets nationaux. ou Ie COMESA devra-t-il modifier ses projets et

programmes pour les ramener dans les lirnites du disponible?

186. Les reponses a ces questions peuvent varier selon deux scenarii.

3.1 ou Scenario 1: Le prelevement reste un instru~ent,reserveexclusivement au

financement du COl\tIESA. Dans cette perspective. les etats aurant <deux options

alternatives.

3. 1.1 La disponibilite integrale des ressources

187. Avec ce regime. les fonds s0n,t entierement acquis au COMESA et l'intervention des

~tats se limite au contrale de i'utilisation qUI en est faite a travers Ie vote des budgets du

Secretariat et Ie choix des projers et programmes a financer. qui releverom toujours des

prerogatives des organes deliberants. ;sans prejudice du niveau des recettes. Les evenmelles' ...

uistorsions en matiere d'equite entre ecats seraiem corrigees en aval. dans l'allocation des

ressources.

188. Le merite d'une celle option reside uans Ie fait que les concepts de ressources

propres et d' impet d'affectation trouvent lci leur pleine acception et il est evident qu'atenne
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(Communaute Economique AfricaineJ il faudra necessairement y arriver. avec ce prelevement

au tout autre mecanisme com;u aux memes fins. Ce choix impliquera egalement Ie

remplacement des des de contributions eXlstantes et de leur parametres de base par Ie seul

agregat "importations de produits originalres de pays tiers".

3.1.2 La disponibilite limitee des ressources

189. :\vec cette deuxieme alternative. Ie Secretariat du COMESA opererait des retraits de

fonds sur les comptes recevanr les produits du prelevemenr jusgu'a concurrence des

conrributions dues par chague etat membre.. P9ur l'exercice fiscal de reference. Le reliquat

evenruel serait rerourne a I'etat membre (cheque emis par Ie COMESA au nom du Tresorier

- Payeur General) et en cas de deficit. un appel de fonds complementaires est lance (par

ordre de recettes) sur Ie budget de l'etat concerne.

190. Cette notion de "disponibilite limiH~e" peut paraitre alterer les concepts de

ressources propres et d'impot d'affectation evoques. plus hauL Elle presente egalement Ie

risque de voir les etats maintenir les allocations bUdgetaires du COMESA a leur minimum

incompressible pour disposer de substanrieis reiiquats. pour rout autre·usage. au niveau

national.

3.2 ou Scenario 2 - Le Prelevement sera egalement utilisepou~ Ie financement des

autres OIGs de Ia region.

191. Les etats membres du CO~IESA ont. dans l'exercice de leurs souveraineres

respectives. adhere ad'autres instItutions regionales et sous regionales ayanr pour vocation

I'inregration etJou la cooperation economlque: SADC. COL IGAD. EAC. CEPGL. OBK.

Toutes ces institutions connaissent. ides degres divers. Ie probleme du financement reguIier

de leurs programmes et activites. Et comme II est exclu de lever un imp6t d'affectation pour

chaque OIG. la solution rrouvee pour Ie COMESA devra etre etendue aux autres institutions.

sans prejudice des efforts a mener par ailleurs. pour une rationalisation de la cooperation

re!!ionale en Afrique australe et orientale.
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192. Avec ce scenario. Ie Prelevement COMESA serait rransforme en Prelevement pour

un fondscomrnun de ~ooperation regionale. Son taux -en paniculier- ne serait plus

uniforme. mais module dans chaque erat. selon Ie nombre d'OIGs donr il est membre. les

besoins de ces DIGs et sa parr contributive dans Ie financemenr de leurs programmes et
- -

activites. Certe t1ucmation devrait se simer. J'un pays aun autre. dans une fourchette de 0,3
•

aun maximum de 1%. On notera au passage que Ie PCS/CEAO, adopte aun raux initial de

1%. est presenremenr affecte au financementde l'UEMOA aconcurrence de 0.5%. les 0.5%

resranr devant couvrir les contributions des erats membres de I'Union aux budget et Fonds de

la CEDEAO.

193. Par ailleurs. Ie compte de depot ne serait plus un compte COMESA mais un

compte commun avec. en avaL autant de sous comptes que d'OIGs donr l'erat est membre.

194. Le choix de ce scenario impliquerait donc une etude complementaire portant sur

I'estimation des besoins financiers des autres institutions. la modulation du taux du
- -

prelevement par pays, Ia gestion des comptes et Ie mode- de -partage des recettes dans

chaque etat. Cette etude -si son opporrunite est admise par les etats membres- et celle

relative aun mecanisme de compensation au sein du Comesa. devraienr etre menees. dans les

deux prochaines annees. Les conclusions y afferenres seraienr soumises aun comire ad hoc

reunissant les secretariats de toutes les OIGs operanr dans Ia region.

195. Compte renu du nombre de scenarii et d'options envisageables. Ie regime de

disponibilite limitee repond mieux au~ imperarifs de fa phase de demarrage du mecanisme

cLmerite done d'etre retenu pour une periode transitoire. aux motifs ci-apres:

d'abord parce qu'il semble )udieieux - et sage - de tester Ie mecanisme dans·

tous ses parametres avant ~j'abandonner definitivemenr Ie systeme acmel: it

est bon de s' assurer que ies previsions. simulations. hypotheses et autres

conditions se verifienr dans les faits. au du moins dans des ordres de

grandeur semblables:
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deuxiememem parce qu' il convienr de s'assurer. au dela de la valeur

intrinseque du mecanisme. que taus les etars membres "jouent pleinement Ie

jeu". avec toute la transparence requise: Ie Prelf:vement ne sera pas viable

s'il y a des disrorsions majeures dans sa mise en oeuvre d'un etat a un

autre: on notera au passage que pour Ie PCS/CEAO -presemement repris

par l'UEMOA-. des ecarts sensibles au niveau des dates de demarrage am

entraine un blocage quasi general (exception t'aite du Benin) dunouveau

systeme 3: partir de la 2~me annee d'experimentation:

rroisiememem parce qu' une etude sur l'opporrunite d 'un systeme de

compensation des mains values generees par I'application du regime

preferemiel devrair erre realisee acourt terme et. Ie cas echeant. cette

compensation serait financee par Ie Prelevement; de meme. une etude sur

I'opporrunite et les conditions de prise en charge des besoins financiers des

autres institutions regionales et sous-regionales devrait egalement etre

realisee:

quarriememem enfin parce que Ie Secretariat du COMESA devra operer les

quelques adaptations strucrurelles necessaires a la gestion de ce nouvel

instrument.

3.3 Le regime transitoire

[96. Ainsi. pendant cette periode [est - \m transitoire - pour laquelle un terme de deux

(2) ans pourrait etre fixe. la situatIon se presenrerait comme suit:

l) le Prelevemem est adopte et s' applique dans tous les etats membres selon

les normes definies dans la presente erude: les recettes som versees dans les

comptes ouverts dans les Banques Centrales au nom du COMESA;
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ii) les organes deliberants du COMESA (Conference des chefs d'etat. Cooseil

des ministresl votent. comme de couturne. les differents budgets et dotatioos

pour -couvrir les besoins communautaires -budget regulier. fmancement de

projets et programmes regionaux. consolidation du capital de Ia Banque.

autres dotations- et determinent la cote part de chaque etat membre sur 1.1

base des cies de contribution au de participation presentement en vigueur:

iii) !e ministre de rutelle COMESA notifie a la Banque Centrale de son pays. au

ler janvier de chaque annee. Ie montam limite des retraits cumules que

pourra operer le Secretanatdu COMESA a partir du compte. au titre de

I'exercice fiscal considere:

iv) Ie Secretariat du COMESA procede. au fur et amesure des encaissements.

ades retraits au transfens des fonds -afusi collectes. jusqu'a concurrence des

comributions dues par I' ~tat membre. tous budgets et dotations confondus:

v) en cas d'excedent. il emet un titre de paie~ent. au benefice du Tresor de

r etat membre considere et s' il s' agit de deficit. i1 ernet. en tin d'exercice.

un ordre de recettes a l'cndroit du meme elat membre.

197. Comme il est .lise de Ie constater" ~ette notion de II disponibilite limitee-'t decoule
- -

d'une demarche prudente. synonyme d'evoiution consciente et mesuree. -Avec ces gardes-

fou. I'etat qui n' aurait pas mis en oeuvre Ie Prelevement a la date convenue. ou qui
..

I" appliquerait differemment par rapport JlLX regles arretees. resterait redevable. sur son

bUdget national. de tout ou partie du montant de ses contributions. Toutefois. cette approche

prudente et progressive ne doit pas aboutir ~ 1.1 perennisation d'un systeme hybride: Ie

concept de ressources propres. automatiques. en croissance reguliere. et independantes des

budgets des etats par Ie biais d'un impot d'affectation reste un objectif aatteindre pour

rendre irreversible Ie processus d' integration regionaie a·I'echelle du COMESA et. a tenne.

Ju Continent dans son ensemble. La perennisation de la disponibilite limitee pourrait

notamment se traduire par une mobilisation de ressources tres en dec;a des besoins identifies.
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198. Au tenne de la periode transitoire. un rapport d'evaluation detenninerait les

conditions de passage au regime de plein droit -disponibilite integrale Comesa ou fonds

commun regional- apres les evenruels ajustemems des parametres du Prelevement (base.

valeur raxable. exonerations. [aux. schema de recouvremem... erc). la prise en compte du

financemem de la compensation et I'evenruelle inclusion des autres GIGs.

4. L'affectation des ressources

199. Pour en revenir au cas specifique du COMESA. il convient de rappeler que

l'objectif du present projet est de mobiliser d~s ressources hors budgets nationaux pour

remplacer les contributions des etats membres au financement du processus d' integration dans

son ensemble.

100. II est preconise au chapitre VI Ie demarrage du preIevement au raux de 0.3 % pour Ie

financemem. pendant la periode transitoire, du budget regulier. des projets & programmes et

de Ia pan non encore liberee du capital de la Banque. L'ordre de priorites. dans I'utilisation

des ressources pourrait donc etre Ie suivant:

1.

...
J .

Ie budget regulier:

Ie financemem des projers et programmes:

les dorations au cJpitai de la Banque.

.!O1. Cet ordre devrait etre modifie. une r"ois realisee l'erude sur les mesures

compensatoires. la premiere place devam etre conreree a ce volet complemenraire du schema

de liberalisation des echanges. En pratiaue. Ie Secretariat G~neral. au fur et amesure qu'il

centralise les recenes. les repamr:m entre ces [rais insrruments au prorara de leurs pans

respectives. de maniere i assurer un ronctIonnement regulier de I'ensemble. I'ordre des

priorites servant sunout asimer les ~venruels deficits.
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5. Excedents et Deficits

202. La solution est tres aisee pour la periode transitoire. Ie regime de disponibilite

limitee et Ie scenario 2 (Fonds commun a toutes les OIGs de la region). Dans ces trois cas

de figure. l'excedent des recenes sur Ie total des obligations (toutes contributIons) appanient

aI'etat concerne et si acontrario il y a deficit. I' etat devra prendre en charge la difference et

la financer sur son budget,de fonctionnement. En principe. er- sur la base de l'evolution

previsionnelle de I' assiette du Prelevement. les soldes devraient etre positifs dans tous les

etats membres.

203. Avec Ie regime de disponibilite integrate des recettes (3,1.1), T excedent est

communautaire et Ie deficit est communautaire. En d'autres tennes, toutes recettes

centralisees et tous engagements liquides. I'eventuel excedent de tresorerie devrait etre inscrit

en repon anouveau dans les comptes du COMESA. c( utilise a l'execution des programmes

fumrs ou a toute autre fin decidee par les organes deliberants, En cas de deficit. deux

situations peuvent se presenter:

'-

i) les repons anouveau permettent de couvrir la difference: une decision est

prise par 1a Conseil des ministres. autoTisant Ie Secretariat General autiliser

les excedents sur exercices anterieurs:

ii) ces avoirs sont insutfisants et deux options sont possibles:

Les activites non realisees sont differees dans Ie temps. ce qui revient adire

que Ie Secreranat devra j tout moment ajuster ses programmes avec Ie

niveau des recettes:

-:es activites som maintenues au titre de Texercice deficitaire et un appel de

fonds complemenraires est lance :lUX etats. a titre exceptionnel. sur la base

de l'actueile cle de contnbution. dom l'utilisation resterait ainsi subsidiaire,
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204. Entre ces deux options. un seuil pourrait etre fixe. pennettant d'orienter la decision

des organes deliberams. Ainsi. au cas oil Ie deficit constate ne depasserait pas 30% du cout

global des actions programrnees. Ie Secretariat General serait invite adifferer celles qui n'om

pas re9u de financemem. Si ce seuil etait depasse. les etats pourraiem etre invites a financer

ce depassement. A.utrementdir. un niveau minimum de 70% de couverture des besoins

annuels doit etre realise

205. Pour tous les scenarii et hypotheses envisages. un depassement de ce seuil de deficit

de 30 % pendant trois exercices consecurifs devralt impliquer un relevement subsequent du

taux du preli:vement ou un elarglssement de son assietce (toutes importations par exemple).

A contrario. des excedents de recenes de I' ordre de 30% pendant trois annees successives

devraient entrainer une baisse du raux ou une reduction de l'assiene (nouvelles exonerations).

Dans les deux cas. la decision sera d' abord communauraire (organes deliberants du

COMESA) avant de s'appliquer par Ie biais de textes nationaux.
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CHAPITRE X Le Preleyement COMESA entre l'eguite et fa solidarite

206. Les principes fondamentaux de la cooperation COMESA (anicle 6 du Traite)

conrerent une place de premier plan [(a) c[ (bl dudit article] a l'equite et a la solidarite. Il

est done indispensable que Ie nouvel instrument soit analyse par Lappon aces deux

parametres afin de s' assurer de sa viabilite.

1. Le Preli~Yement COl\'IESA yu sous Pangle de Peguite

207. En matiere fiscale. Ie concept d'equite nOest pas synonyme d'egalite arithmetique. II

s'agit plut6t d'egalite relative des sacrifices. corollaire de la notion de capacire contributive

des citoyens. Dans Ie cas paniculier de ce Prelevement et de par sa dimension regionale.

-- . l' analyse de la question va se situer au niveau des etars membres qui demeurent les

redevables reels des engagements du COMESA, L'objectif est donc de voir si Ie

Prelevement. tel qu'il est con<;u dans ce rappon d'etude. presente les normes d'equire qui

permettent d' assurer aune entreprise commune. entre pan~naires.a niveau de cteveloppement

different. les conditions de son succes et de sa perennite. ,La reponse acette question

pourrait. dans la phase actuelle du projet. ne pas etre definitive pour les raisons suivantes:

les sratistiques utilisees dans la presente etude sont de trois sources

differentes: etars membres pour certains d'entre eux. Secretariat du

COMESA et Nations Unies pour les autres:

deuxiemement, I"Jgregat pris comme reference c'est-a-dire l'assiette .

"imponations'. n'evolue Das en ligne droite: il faudra compter avec des

\'ariations d'une annee :l une autre et d'un etat a un autre.

208. II s'agn done d'approcher au mieux ks contoursdu probleme en attendant. avec Ie

demarrage du mecarnsme dans les limites preconisees pour la periode transitoire. des donnees

i posteriori. donc plus fiabIes,
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209. La simulation du Prelevemem a0,3% sur la sene sratistique 1992-1996 a donne,
pour \. assiette ., importations de produits originaires de pays tiers", les raux panicipatifs
5Ulvams:

Angola
Burundi
Comores
Congo R.D.
Djibouci
Ethiopie & Erythree
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Namibie
Rwanda
Seychelles
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Ouganda
Zarnbie
Zimbabwe

11.26
1.35
0.74
5.94
1.15
5.94

13.87
0.40
3.20
2.77
11.47
1.00
1.35
1.46
i.81
0.46
8.64
2.82

.+.53
l3.84

100.00

210. Comme souligne au Chapitre VI ces taux estimatifs devraiem etre pOI!deres par une
hausse relative du niveau de participation de la Namibie, ~u Swazifand et du Lesotho et une
baisse subsequeme pour les autres. -
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1.1 Le Prelevement par rapport aux donnees acruelles

211. La cle de contributions presentement utilisee par Ie Secretariat du COMESA. au titre
du budget regulier. donne les raux ci-apres:

Taux de contribution. ajustes au budget regulier 1997

%

Angola
Burundi
Comores
Congo R.D.
Djibouti
Ethiopie
Erythree
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique
Namibie
Rwanda
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Ouganda
Zambie
Zimbabawe

7.98
2:02
1.00
7.38
~D

5.80
1.00

13.00
1.00
3,48
3.54
7.18
3,48

. 2.89
-1.85
6.51
2.]0
6.78
3.26
6.60

13.00
100.00

'1

"

"
"
"
"
"

"
"
1/

"
1/

1/

"

212. A noter que les taux du Kenya et du Zimbabwe correspondent ades niveaux
"plafond" tandis ceux de l"Erythree. des Comores et du Lesotho representent des minima.
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213. Pour Ie capital de la Banque ZEP/COMESA. Ie rappon de fa 16e reunion du Conseil
des ministres. tenue aMbabane du 17 au 19 novembre 1990. preconisait. sous reserve de
r adhesion effective de chaque erato les taux participanfs suivants:

%

Angola
Botswana
Burundi
Comores
Djibouti
Ethiopie
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique
Rwanda
Seychelles
Somalie
Swaziland
Tanzanie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
Banque A.fri~aine de Deveioppemem

9.37
3.28
2.16
0.47
0.55
9.37
9.37
2.13
4.53

2.74
9.10
2.19
0.47
2.77
'1 ,'7-._1
9.15
6.32
6.81
9.37
5.26

"

"
"
"
"
"

"

PM

"

214. Ce tableau garde toutefois une valeur puremem indicative. Ie taux de panicipation au
capital de Ia Banque decoulant avant tout d 'une demarche volontariste desetats. et autres
actionnaires.
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Symhese comparative des tableaux

Erats rr:embres

:\.ngola
Burunai
Comores
Congo R.D.
DjiboutI
Ethiople
Kenya
Lesotho
Yladagascar
MalawI
Maurice
Mozambique
NamIbie
Rwanda
Seychelles
Soudan
Swaziland
Tanzanie

_Ouganda
Zambie
Zimbabwe

- CIe actuelle %
Budget regulier 1997

7.98
2.02
1.00
7.38
~.A.

5.80
13.00
1.00
3A8
3.54
7.18
3,.+8
2.89
1.85
N.A.
6.51
2.30
6.78
3.26
6.60

13.00

Apport de chaque erat
avec Ie Prelevemem: %

11.26
1,35
0,74
5,94

_ 1.15
5,94
13.87
0,40
3,20
2.77

11.48 
N.A.
1,00
1,35
1,46
7.81
0,46
8,64

- 2.82
4.53

13.84--

..

215. Avec l'appiication du Prelevemem COMESA. les "variations a la hausse seraient

consratees essentiellemenr pour L\ngola et rIle Maurice ~+4 en moyenne) et dans une

moindre mesure pour la Tanzanie et Ie Soudan (+1.86 et + 1,30) tandis que la seule baisse

sensible serait pour 141 Zambie \-2), It cst du reste emendu que tous ces raux devraiem etre
revus a la baisse apres prise en compte de l'Erythree et ajusIemenr a la hausse des

staIistiques de la Namibie. du SwaZIland er du Lesotho.

216. :\vec ces queiques reserves. les apports simules au titre du Prelevement sont. en

valeur relative. tres proches des tau.x de contributions presentement appliques au budget

reguLier. et qui sont egalemenr variables d' un exercice aun autre. Du reSIe. meme en se

referam aux ch~s actuelles. il n' est pas certaIn qu' i1 y aiI egaiiIe arithmetique avec les

capacites contributives des uns et des autres: il y a des ordres de grandeur. qui ant Ie mente
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d'appracher la realite. et c' est avec Ia meme nuance que les raux panicipatifs au Prelevemenr

devrom etre apprecies. cram enrendu que Ies consrats et resulrars de la phase transitoire

permenrom d'affiner'les differems parametres du mecanisme. y compris sous I'angle de

l·~quite.

217. Par ailleurs. ces taux parricipatifs aux recettes n'auranr d' imeret et de pertinence que

dans l'option d 'un Prelevemem exclusivemenr COMESA et avec Ie regime de disponibilite

integraie. Pour toutes les -autres options -disponibilite limitee. regime transitoire. fonds

commun a routes les OIGs de la region-. ce sam les cles de contributions presenremenr en

vigueur qui continueranr d' etre unlisees pour determiner I'apport de chaque etat. Le besoin

d'un evenruel ajustement des parametres du PreIevement par rapport au principe d'equite

reste done suspendu. jusqu'a la fin de la periode test. au choix definitif des erats sur Ie

regime de disponibil~te des recenes.

2. ie Prelevement COMESA et Ie Principe de solidarite: Portee et Limites

218, Le concept de solidarite. en matiere de cooperation entre erats. revet une dimension

plutot politique et est par consequenr moins quantifiable. C'est un etat d'esprit. gene~ par la

co~science d'un destin et d'ideaux communs et qui se traduit par une predisposition adonner

et areceyoir sans la rigueur r'roide et mecanique d 'une equation aigebrique, Vu sous cet

angle. et dans certaines limites. ~e concept apparait comme ponderateur des exigences

extremes de, I'equite. C'est ainsi qu' il faut comprendre notarnment les· reductions rarifaires

accordees jusque Ii sans compensation. entre erats aporentiels d'echanges inegaux.

119. Ce concept permet egalemem d' apprehender rous les volets de la cooperation

regionale dans une vision globale er etalee Lians Ie temps. donnant ainsi une place. dans un'.
ensemble en equilibre. j tout acte qui. a lui seul et a une date specifique. aurait paru plus

favorable :l tel ou tel parrenaire.

220, Dans Ie cas parriculier du Prelevemenr et dans l'hypothese d'une adoption du

regime de disponibilite inregrale. Ie concept de solidarite devrait trauver une expression en
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amont. dans I'acceptation des variations des raux panicipatlfs qui seraiem comprises entre 0

~t 1 d'un exercice :i un autre. ~t d'un etat a un autre. En aval. Ie plus large champ

d'expression de la soiidarite regionale se siruerait au niveau de l' allocation des ressources

generees par Ie mecanisme. II s' agira de donner un peu plus aceux qui en om un peu moins

a travers Ie choix des projets nationaux ou regionaux a realiser pas Ie COMESA ou avec son

concours. II est donc imperatif de repenser la philosophie globale des actions afInancer pour

les simer a la fois dans une strategie regionale cohereI)te et dans les priorites authentiques des

populations. la OU les retombees som evidemes et si possible. :i coun rerme.
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CHAPITRE XI Recommandations sur une approche de travail - Conclusions

La merhodotogie de mise en oeuvre de l'instrument pourrait s' articuler autour des

actions suivantes:

1. Examen du present rapport par Ie Secretariat General et transmission. awe etats

membres pour analyse et definition de positions nationales: cette phase preparatoire devra

imptiquer. dans chaque erato Ie Ministere de tutelle du COMESA, les administrations

nationales des Douanes. des Imp6ts. du Budget. du Tresor. de la Statistique. des Prix. du

Commerce Exterieur. la Banque Centrale et les Chambres de commerce.

., Negociations entre les Etats membres. dans Ie cadre du Secretariat. autour du

Projet de Prorocole et des projers de textes nationaux: les negociations se deroulerom atrois

(3) niveaux:

comite ad hoc d'experts:

comite imergouvernemenral d'experts (secretaires generaux etlou

permanents des ministres coordonnateurs):

conseil des ministres,

3. Adoption du Protocole regional. des projets de- textes nationawe et fIXation d'une -

date de demarrage:

~. Adoption du Prelevement par tes parlements nationaux. la levee d'un imp6t

.. relevant du domaine legislatif: certe adoption peur revetir trOIS formes differentes:

ratit1cation du prorocoie regional:

vore d'une loi specifique: ou

integration du Prelevement dans la loi de finances portam budget de I'etat.
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j. Demarrage du mfcani~me dans les conditions defmies pour la phase transitoire

ct mise en place d'une unite chargee de la gestion du Prelevement au sein du Secretariat:

6. Elaboration d'un rapport d'evaluation par Ie Secretariat General a la fm de

chaque exercice fiscal:

7. Realisation de deux etudes pendant la periode transitoire:

une sur I'opponunite et lesconditions de mise en,place d'un mecanisme de

compensation COMESA (voir termes de reference deja elabores);

et t'aurre sur les conditions d'extenSion du Prelevement COMESA aux

autres institutions regionales et sous':regionales:

8. Au terme des deux annees test. analyse des enseignements de Ia phase

transitoire: ajustement au besoin de certains parametres du PreU:vement: choix d'un regime

definitif de disponibilite des ressources.

Les differents acteurs imervenam dans Ie processus de negociation. d'adoption et

de mise en oeuvre du Prelevement devront imperativeme~t eviter -cert~s ecueils ou

obstacles qui sont de nature a remettre en cause la pleine realisation des objectifs poursuivis.

II s'agit des risques:

de pietinement des negociations

d'ecarts importants entre les dates de demarrage d'un etat a un autre:

de divergences sensibies sur les regies d'application. notamment Ie

schema de recouvrement:
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de manque de transparence et de cooperation entre les administrations

nationales concernees et Ie Secretariat General:

d'absence ou de non-exhaustivite des rapports annuels d'evaluation dont

la finalite est de permettre a chacun et a tous (etats membres), de

connaitre comment l'instrument est applique. par chacon et par tous.

CONCLUSION

Le Prelevement COMESA. tel qu' il ~st con<;u dans les precedents chapitres. sera un

impot d'affectation. assis. liquide et recouvre par les administrations des douanes. pour Ie

compte du Marche Commun. en lieu et place des contributions des. elats membres. II est

possible. realisable et applicable a tres court terme Oer janvier 1999 notamment), pour peu

que la volonte de transcender les limites du systeme acmel de financement soit evidente. Et

il devrait permettre une prise en charge moins aleatoire du processus d' integration regionale.

Les donnees analysees et les idees developpees dans ce document constituent une

plate-forme de travail pour Ie S~cretariat General et uhe base de neg9ciation pour.les etats

~embres. qui. avec les enseignements qui seront tires de la phase transitoire. permenront

d'instiruer et d'affiner un mecamsme de ressources propres repondant aux criteres de

permanence. d'automaticite et de croissance reguliere. enparfaite harmonie ay~c les

principes d' ~quite et de solidarite.

..
Ii revienctra aux uns et aux autres. Ju gouvernant it Fagent d'execution. d'apporter a

redifice regional. aujourd'hui amant ou plus qu'hier. kur part d'action et de foi en la

mystique d'union et la ctynamique de l"integration airicaine.
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Annexe 1

PROJET DE PROTOCOLE PORTA:i'lT INSTITUTION

D'UN MECANISI\-IE DE FINANCE:\tlENT AlITONOME POUR LE COMESA
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PREAt\1BULE

Les hautes parties contractantes.

Considerant l'entree en vigueur du Traite d'Abuja instituam la Comrnunaute

Economique Africaine et I' etape I de son calendrier de mise en oeuvre. asavoir Ie

renforcemem des Comrnunautes Economiques Regionales.

Rappelam les missions assignees au COMESA a I' article 3 de son Traite. norammem

pour la realisation des objectifs de la Comrnu~ute Economique Africaine.

Conscientes de la necessite de resoudre durablemem Ie probleme du fmancement des

programmes et activites du Marche Commun en particulier. et de la cooperation regionale et

sous-regionale en general.

Rappelant les dispositions de I'article 168 paragraphes 1 et 2 du Traite relatives a
!'institution d'un prelevemem aux fins de generer des ressources destinees a fmancer les

activites du Marche Comrnun.

Som convenues de ce qui suit:

Article 10

Ii est institue un mecanisme de financement autonome du Marche Commun

denomme Prelevement COMESA -PC-. Lc Pre1evement est leve dans tous les etats membres

du COMESA aux fins de financement de tomes les activites relatives au processus

d'integration regionale.

Article 2

Le champ d'application du Prelevement est constitue par les importations des etats

membres de produits pour mise a la consommation. en admission temporaire et en

importation temporaire.
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Sont exoneres du Prelevement:

les aides non remboursables et les dons. a-caractere alimemaire notamment.

!es materiels et materiaux acquis sur financements exterieurs. sallS reserve

d'une clause expresse exoneratoire de tout preli:vement fiscal au paratlscal.

les biens impones par les entreprises beneticiaires d'un regime fiscal

stabilise en cours a la date d' entree en vigueur du present protocole.

les produits phannaceutiquesainsi que les materiels et equipements ausage

medical.

les materiels et fournitures ausage scolaire ou universitaire.

les produits originaires des etats membres du COMESA,

les biens obtenus au fabriques dans les -etats membres. mais ne satisfaisant

pas aux criteres d'origine.

les etfers personnels des voyageurs.-a l'entree.de l'un quelconque des etats

membres.

les biens detruits accidemeHement dans les entrepots douaniers.

Article 4 Valeurs ta.xables

Le Prelevement est ·liquide sur:

la valeur CAF au Port de debarquemem pour les produits importes par voie

maritime.

la valeur C.\F au point d'emree du terriroire douanier de retat importateur

pour rous ks 3urres produits.
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Le raux du prelevemem esr fixe a0.3 %: il pourra erre modifie par decision du

Consell des Ministres du Marche CJrnmun. achaque fois. que de besoin.

Article 6 Comperences administratives

Les administrations nationales des douanes des erats membres sont chargees de

l'assiene. de la liquidation et du recouvremem du Prelevernent. £lIes precedent aune

comptabilisation reguliere de toutes les operations etfecruees au titre du Prelevement et

assurent la conservation des pieces jusrificatives y atferemes. dans les memes conditions de

temps et de lieu que pour les droirs et taxes d'etat.

Article 7 Suretes et Privileges

Les suretes et privileges accordes aux tresors nationaux en matiere de recouvrement

des creances fiscales des etats mernbres sont erendus aux droits regulierement liquides at! titre

du Prelevement.

Article 8 Mise adisposition des recettes

'.

Les receveurs des douanes ou tout autre agent habilite procedent quotidiennement au

versement et/ou au transfen des recettes du Prelevement dans un compte ouverI au nom du

Sesrerariat general du COMESA. a la Banque Centrale de chaque etat membre.

Article 9 Libre converribilite er Transfen des avoirs

Les etats membres accordem au Secretariat general du Comesa 1a liberte de change

et de transfert. en devises e[rangeres. lies recettes provenailt du Prelevement. seion les taux

de change en cours a la date des operations de rransfen.
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Affectation des ressources

Les recettes du Prelevement sont affectees. en lieu et place des contributions des

~tats membres. au financement:

du budget regulier du SecretarIat general:

des projets et programmes du Marche Commun:

des dotations en capital de la Banque COMESA:

des dotations -budgetaires atout autre fonds ou instrument financier qui

viendrait aetre cree par les organes du Marche Commun pour la realisation

des objectifs du COMESA:

de tout autre organisme au institution d' integration ou de cooperation

regionale. dans des conditions aconvenir entre les etats membres.

Article 11 Regime Transitoire

'.

Pendant une periode transiroire de deux (2).ans acompter de la date d-'entree en

vigueur du present protocole. les retraits cumules du Secretariat -general du COMESA sur les

comptes recevant les produits du Prelevement n' excederont pas. pour Ghaque exercice fiscal.

Ie montant total des contributions et autres dotations dues par chaque etat membre.

Article 12

Durant cette periode. les contributions et dotations sus-mentionnees SOnt fIxees

annuellement par les organes deliberants du Comesa selon les regles et les des presentement

dl vigueur.

Article 13

En application des dispositions de I'Jrticle i 1. et pendant les deux annees de la

periode transitoire. Ie Ministre de tutelle du COMESA notifie a la Banque Centrale de son

~tat. Ie premier jour de chaque exercice fiscal. Ie montant limite des retraits cumules que

pourra operer Ie Secretariat G~neral du Comesa.
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Article 14

Au terme des deux ans de la periode rransitoire. et sur la base d'une evaluation

exhaustIve des parametres du Prelevemem ainsi que des besoins financiers du processus

d'imegranon regionale dans son ensemble. les etars membres determinerom Ie regime

definitif de disponibilite et d' affectation des ressources generees par Ie PreIevement.

Article 15 Excedenrs er Deficits

'.

Duram la periode transitoire. I'evemueI excedem des recettes du Prelevemem sur Ie

total des contributions et dotations dues appaniem a l'etat conceme qui pourra. (i) 1'utiliser

aux fins d'apuremem de ses arrieres de contributions COMESA, (ii) I'inscrire en report a
nouveau pour ses contributions au titre des exercices futurs, au (iii) en disposer par Ie biais

d'un titre de paiemem emis par Ie Secretarial general du Comesa.

Article 16

En cas de deficit. l'etat membre concerne prend asa charge. et sur son budget.

propre. la difference entre Ie monrant de ses contributions cumulees et celui des recettes

constatees au titre du Prelevemem. Le momam du deficit fait l'objet d 'un ordre de recettes

emis par Ie Secretariat general du Comesa et executoire a-1'endroit dudit etat IJ1embre.

.-\rticIe 17

Le traitemem des excedems et deticirs ainsi defini fera I" objet d' amendemenrs

appropries selon Ie regime de disponibilite des recerres qui sera adopte par Ie Conseil des

Ministres. au terme de Ia periode rransitoire.
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Article 18

Sans prejudice des dispositions des anicles 15 i 17. Ie Conseil des Minisrres fixera

par voie reglememaire. les niveaux -en pourcemage- d 'excedents et de deficits a panir

desquels il sera procede a un ajl.1stemem. selon Ie cas. a ra- baisse -ou a la hausse du taux du

Prelevemem.

Article 19 Comrale et Traltemem du Comemieux

'.

Les regles. les competences et les procedures definies dans chaque erat membre en

matiere de contr61e et de traitemem du comentieux des droits et taxes d'etat som applicables

aux operations d'asslette. de liquidation er de recouvrement du Prelevement.

Article 20

Le Secretariat general dispose d'un droit de regard sur toutes les operations

dfecruees par les administrations et instiruions nationales au titre du Prelevement. En

paniculier. il procede chaque annee. par recoupemem sl:lr les livres comptables des

administrations des douanes des etats membres. a l'evaluation

de la base imposable (importatIons)

du monum des droits liquides au titre du Prelevement

du mveau des recouvremems

des versements ou viremems des recertes dans Ie compte approprie

du niveau d'applicarion par ks erars membres de routes les regles edictees

dans Ie presem protocole et dans les rextes additifs ou correctifs ulterieurs.



-102-

Article 21

A sa demande. Ie Secretariat general sera associe a toute verification engagee par les

administrations nationales comperemes et couvram. emre autres droits et taxes. Ie

Prelevement Comesa.

Article 22

Le Secretariat general soumet chaque annee aux organes du Comesa. un rappon

detaille sur les conditions d'application et les -resultats du Prelevement. et propose. Ie cas

echeant. tous les amendements ou amenagements juges par lui necessaires. ou demandes par

un ou plusieurs etats membres.

Article 23

Les etats membres norifierom au Secretariat general copies de tous les textes

nationaux d'application du Prelevemem.

Article 24 Dispositions Diverses

Tout litige entre les administrations nationales et les operateurs economiques portant

sur l'assieue. la liquidation ou Ie recouvrement du Prelevement est de la competence

exclusive des juridictions nationaies .

.-\rticle 25

En cas d'action en justice. lcs inten~ts du Cumesa seront representes et defendus par

les administrations nationales des douanes. et les jugements et arrets seront opposables au

Secretariat general au prorata de sa pan dans les montants en litige.
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Article 26

Tour litige entre etats membres au enue Ie Secretariat general et un au plusieurs

~tats membres sur l'interpretatIon au l'appiication des regles edictees dans Ie present

protQcole sera soumis a la Cour de Justice du Marche Cohimun. confonnement aux articles

24 et 25 du Traite.

Article 27

Le present protQcole fait panie integrante tiu Trai[(~ auquel il est attache en annexe.

Fait a le 1998
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Repubiique au Rayaume du .

Projet de loi instituant un Prelevement fiscal pour Ie compte

du Marche Commun de I'Afrique Australe et Orientale - COMESA

Annexe 2
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Republique du .

L' Assemblee Nationale

Vu la Constitution, notammem ses amcles , .

Vu la loi organique portam attributions des ministres en matiere de

reglements .

Vu Ie Traite du COMESA et notammem son amcle 168

Sur proposition du Gouvernemem,

Adopte la loi dom la teneur suit:

Article 10

II est institue un impot d'affecration speciale cj-apres denomme Ie Prelevement, pour

Ie compte du Marche Commun de I' AJrique Australe et Orientale -COMESA.

Article 2

Le Prelevement est assis sur les produits importes en , en regimes de mise a
la consommation, admission temporairs: et Importation temporaire.

Article 3

Sam exoneres du Prelevemem:

Ies aides non remboursables et les dons, acaractere alimemaire notamment,

Ies biens acquis sur financemems exterieurs sous reserve d 'une clause

expresse exoneratoire de tout prelevemem fiscal ou para-tiscal.
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les biens importes au titre de leurs activites industrielles ou commerciales

par les emreprises beneficiaires d 'un regime fiscal stabilise en cours ala

date d 'emree en vigueur de la preseme loi.

les produits pharmaceutiques ainsi que les materiels et equipemems a usage

medical.

les materiels et foumirures a usage scolaire au universitaire.

les produ.~ts originaires des erats membres du COMESA et ceux deja

nationalises par mise a la consomrnation dans 1'un des etats membres.

les biens obtenus au fabriques dans l'un des etats membres du COMESA

mais ne remplissam pas les ~riteres d'origine definis par Ie Traite.

les effets personnels des voyageurs entrant en Republique du ,

les produits detruits accidemellemem dans les entrep6ts de I'administration

des' douanes.

Article 4

La valeur taxable est consriruee par:

la valeur CAF -Port de debarquemem' pour les importations par voi~

maritime:

la valeur CAF :IU POint d'emree du rerritoire douanier du pour les

produits importes par tout autre mode de transport.

--'.[[ide 5

L~ raux du Prelevemem cst fixe i 0.3 %, Il pourra ~tre modifie par arrete du

'. \linisrre charge des Finances et sur directIve uu Conseil des Ministres du Comesa. dans une

!imne maxlmale de 1Cf ,



-107-

Article 6

Le Preleveme-m est assis. liquide et recouvre par l'administration des Douanes. Les

recettes du Prelevemem som versees ou virees par I" administration des Douanes dans un

compte ouvert a la Banque C~mrale du au nom -00 Secretariat general du COMESA.

Article 7

Les modalites d'application du Prelevement. de gestion et d'utilisation des

ressources. ainsi que toute autre regie relative au Prelevement. non stipulees dans la presente

loi. seront definies p.ar voie reglementaire. en conformlte avec les dispositions du Protocoie

COMESA instituant un mecanisme de financement autohome etJou les regiements. directives

et decisions edictes acette fin par les organes deliberants du Comesa.

Article 8

La preseme loi sera promulguee selon les procedures en vigueur. publiee au journal

officiel de la Republique et communiquee partout ou besoin sera.

Adoptee i le -: 1998
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Annexe 3

RAPPORT DE MISSION

Collecte de donnees et d'informations aupres du Secretariat General et dans les

etats membres du Comesa pour l'etude sur la mise en place d'un mecanisme de

rmancement autonome du processus d'integration regionaJe

27 Septembre au 12 Novembre 1997

Charge de mission:

Abdoul KANE. Consultant



-109-

1- Objectifs

La mission fait suite :i la requete d' assistance fonnulee par Ie Secretaire general par

interim du COMESA pour la realisation d 'une etude sur un systeme de tinancement

autonome.

II s'agissair. au niveau du Secretariat generaLcomme qans les etats membres. de
"

collecter un cenain nombre de donnees relatives a I'etude sus-mentionnee. notamment les

donnees sur

la configuration des rarifs douaniers des etats membres.

les statistiques des importations.

les schemas et modes de recouvrement utilises.

les taxes paratiscales existantes dans chaque etat.

les engagements tarifaires nationaux dans Ie cadre du GATT.

les regimes et les structures des prix a la cOilSommation.

les regies en matiere d'ouvenure de comptes dans les ~ques cenmiles,

les mecanismes et instruments financiers existants' dans Ie cadredu COMESA et

les besoins tinanciers acoun et moyen rennes de I' institution.

Les tennes de· reference de I'etude et les questionnaires elabores acette tin figurent

en annexe.

11- Deroulement de la mission

#
t

Pour des raisons de financement. Ie orojer a ere scinde en deux panies. couvrant

'. onze (11) pays chacune. La presente miSSIOn erait inirialemem programmee seion Ie

...:alendrier et pour les etapes ci-apres:

27 au 28 septembre

:. au 8 ocmbre

8 au 14 octobre

Lusaka ~ Secretariat + Zambie)

Lilongwe

Mapuro
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14 au 17 oetobre DAR ES SALAM

17 au 21 octobre NAIROBI

21 au 24 oetobre KHARTOUM

24 au 25 oetobre Nairobi

25 au 29 oetobre Kampala

29 octobre au 2 novembre Kigali

2 au 6 novembre

6 au 8 novembre

8 au 12 novembre

Kinshasa

Addis Ababa

DjiboutI

,,
..

Ce plan de voyage a subi deux modifications majeures en eours de mission.

(i) A Lusaka. Ie Secretariat general du COMESA a demande l'annulation de l'etape

mozambieaine. ce pays ayam fonnellemem notifie sa decision de se retirer du Marche

Commun. (ii) A l'etape de Kampala. la Representation du PNUD m'a notifie la copie d'un

message Fax de RCID/CEA portam annulation de l'etape de Kinshasa pour non obtention de

"clearance'. Avee ces deux changements. er en foncrion de la disponibilite de~ vols entre les

etats membres. la mission a ere executee eomme suit:

27 au 28 septembre HARARE

2? seprembre au 2 oetobre Lusaka

2 au 8 oetobre- Lilongwe

8 au 12 oetobre ~airobi

12 au 16 oetobre DAR ES SALAM

16 au 22 oembre KHARTOUM

22 au 26 oetobre Kampala

~6 au 31 oetobre Kigali

31 oetobre au -+ novembre ~AIROBI

-+ au 8 novembre :\DDIS ABABA

3 au 12 novembre DjiboutI

Seuls neuf (9) pays om done ere visites duram la mission. sur les 11 initialement

programmes.
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III- Rencontres - Entretiens - Resultats

(1) Avec Ie Secretariat general du COMESA

Les entretiens et travaux se sont deroules avec Ie -ConseiHer juridique. Ie Chef de la

section Budget & Finances. un expert en Douanes et Commerce. un expert en statistiques et

i"assistant special du Secretaire general. Des infonnations. donnees et documents ont pu etre

collec[(~s. portant sur les oojectifs. instruments et perspectives de la cooperation regionale

COMESA. les statistiques des importatIons des etats membres et autres agregats macro

economiques. I'evolution du budget regulier du Secretariat et des ressources extra-budgetaires

allouees par les panenaires au developpement.

Par contre., il n'a pas ete possible d'obtenir les projections des besoins fmanciers

du COMESA sur Ie moyen tenne (5 ans avenir) qufdevaient constituer l'un des elements

de de l'etude a realiser. Ainsi les besoins des divisions substantives pour la realisation des

projets et programmes n'ont pas fait l'objet de quantification au njveau du Secretariat. De

meme. la perspective de la mise en place d'un fonds de cOJ)lpensation des penes de recettes

fiscales n'est pas encore integree dans les previsions de la section "Budget & Finances"~

En complement aces travaux substalltIfs. les entretiens ont permis egalement de

faire Ie point sur la preparation de la mission dans les etats membres. notamment sur l'envoi

prealable des lettres explicatives du projet et des questionnaires elabores a- cette fm. Ces

lettres n'ont cependant pas ete envoyees avant Ie demarrage de la mission et n'etaient done

pas arrivees en temps opponun dans certains etats membres (Tanzanie. Kenya).

(2) Avec les Administrations nationaies des etats membres

II s' agissait. :l ce niveau. lie rencontrer les responsables et expens nationaux des

administratIons des Douanes. des Impots. du Tresor. des Prix et des Banques Centrales pour

[a collecte des donnees et infonnations enumerees a la section I du present rappon.

Les resultats sont mitiges dans I'ensemble. et varies d'un etat a un autre. Les donnees

requises ont pu erre obtenues:
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de maniere complete. a Djibouti.

pour l'essentiel. au Soudan. en Ouganda. et au Malawi.

partiellement. au Rwanda. en Tanzanie et en Ethiopie.

aun faible niveau. en Zambie et au Kenya.

En particulier. les statistiques des produits exoneres des droits d'entree n' ont ere

obtenues qu'a Djibouti. Dans Ie cas du Kenya. un second passage du charge de mission n'a

pas non plus pennis les rencontres souhaitees avec les administrations des Douanes. des

Impots et du Commerce. Les donnees statistiques recueillies ont donc ete complerees par

celles du Secretariat general (pour les staristiques des importations) et. subsidiairement. par

celles de la CEA (pour les Seychelles),

(3) Autres constats et observations

Le projet d'instituer ie prelevement COMESA en remplacement des

contributions des eta15 membres a re~u un accueil tres favorable aupres de la plupart

des responsables nationaux rencontres. II en est de meme de la perspective d'extension de

cet instrument aux autres institutions regionales et sous-regionales de cooperation.

Par ailleurs. Ie probleme de la compensation des pertes de recettes fiscales liees au regime

tarifaire preferentiel est revenu dans les debars de maniere recurrente. au cours des

entretiens avec les experts nationaux. 11 convient donc d'inscrire cette question dans les

etudes prioritaires a realiser. pour renforcer Ie schema deliberaiisation des echanges du
- --

COMESA. Le financement de ce volet de la cooperation_regionale- devrait etre couvert par

Ie prelevement. tel qu' il est com;u dans la presente etude. une fois les besoins quantifies a

partir de l'anaiyse de la struture des echanges intra-COMESA. On soulignera -pour etre
~ompiet sur cette question- que des rennes de reference assonis d 'un plan d'etude ont deja

ere elabores a cette fin et notifies au Secrerariar G~neral du Comesa.
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Liste des PersonnaJites rencontrees

(1) Au Secretariat General du COMESA

Mr. E.A. MOHAMED. Officer in Charge for Acting S.G-.
\

Mr. KARANGIZI. Conseiller Juridique

Mr. Patrick Y.KANKYA. Chief of Budget & FinanceServices

Mr. Alick S.B. Tembo. Se'nior Customs Expert. Consultant

Mr. I'Assistant special du Secretaire general

Mr. Etienne TWAGIRUMUKIZA. Expert Statisticien.

(2) Dans les etats membres

Zambia:

Felix HARA. Deputy Commissioner Operations. Customs & Excise Division (H.Q)

E.N. KACHAMBA. Assistant Commissionner. Technical & international Affairs

Avet Mulonga Hamuwele. Director of Finance. BANK of~ambia

Malawi:

Mr. Samuel H.NGUMAYA. Principal Trade Officer. y!inistry of Commerce & Industry

Mr. Finias H.J.MBEYA. Assistant Chief Economist. Ministry of Economic Planning &

Dvpt.

Mr. G.L nONE. Under Secretary. Budget Division. Ministry of Finance
..

) Mr. Geoffrey M.MKAL'lDAWIRE. Chief Trade Officer. Ministry of Commerce & Industry
• Mr. LS.K. MWAKANANDI. Deputy Regional Collector. Customs. Malawi

Mr. PATSON MTEMWENDI. Supervisor-INTERNA FINANCE Deparnnent. Reserve Bank.

of Malawi

Mr. BILL Ledrew. IMF Sr Customs Advisor. Ministry of Finance. Malawi.
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Kenya:

Mr. DAVID. ANDERE. Permanent Secretary, Office of the President

Mr. Mawra: Treasury Officer

Mr. Koory: Department of Research. Central Bank of Kenya

Mr. E.L OGOLA: Deputy Director. Foreign Operations. Central Bank of Kenya

Tanzania:

Mr. Gabriel M.MAKANILE. Deputy Commissionner for Sales Tax. TANZANIA Revenue

Authority

Mr. F.S. Busigasa. Commissioner for Customs & Excise. Tanzania Revenue Authority

Dr. DEO MBIUMA. Coordonator for COMESA. Ministry of TRADE & Industries

Mme MBIUMA. Senior Finance Officer, Internal Revenue. T.R.A. -

Mme Kiliachi. Ag Manager. Economic Research Statistics. Central Bank of Tanzania

SOUDAN:

Mr. Kamel Ali Aluned. Deputy Under Secretary, Director of Foreign Trade

Dr. ABBAS ABDARRAHIM. Director of Planning; Customs AUthority

Mr. Muawia E.Elaluner. Director. Economic Treaties and agreements, Ministry of Finance

& National Economy

Mr. Adil ABDEL Moneim. Taxation Chamber. Legislation Dpt, Ministry of Finance

Mr. OSMAN EL Amin. Under Secretary, Ministry of Industry

Mr. EL Amin OSMAN. Depamnent of Foreign Affairs. _Ministry of Industry

Mr. ARRACHID ENURANIA. Director Foreign Exchange Ressources. Central Bank

Mr. ~lohamed Souleyman FADL-\LL\H. Permanent Under Secretary, Ministry of Trade &

Industry

Dr. Sorrij, Director Foreign Trade. Ministry of Trade

Mr. Awad Al SEED. Focal Point of Comesa. Ministry of Trade

Mr. SALAH IBRAHIM. Local Secretary For COMESA. Ministry of Trade

Mr. HAAZIM Abdel GHADER. Central Bank of Sudan

Dr. Djaafar Al Reyah. International Relations. Ministry of Trade
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UGAL"iDA:

Mr. H.N.SEMYANO. Commissioner. Directorate of Foreign Trade

Mr. JOATHAM KAPASI-KAKAMA. Commissioner. OPT of Industry. Ministry of Trade &

Industrv

Mr. S.P. Kagoda. Director of Industry & Technology, .Y1inistry _of Trade & Industry

Mme Feddy B.MWERINDE. Commissioner. Internal Revenue. U.R.A.

Mr. c'N. KIKONYOGO, Governor. Bank of UGANDA

Mr. Louis Austin KASEKENDE. Execution Director. Research & Policy Function. Bank of

UGANDA

Mr. Patrick OKILANGOLE. COMESA Desk OFFICER. Ministry of Trade

Mr. O.OLOBO Director For Cooperative. Ministry of Trade

Mr. BUSINGE Wilson. Foreign Trade Officer

Mr. ISSA Lukwago, Director PTA & Regional Organisations. Bank of UGANDA... ..... ... - -

Mr. G.E. Okas. Customs House. U.R.A

RWANDA:

-Mr. Jean SAYINZOGA. Secretaire generaL Ministere du Commerce

Mr. MURANGIRA Appolinaire. Directeur des Douanes

Mr. Maximilien SIKUBWABO. Directeur de la Statistique. Ministere -du Plan

Mr. ERIC BARORA. Division Statistiques Douanieres

Mr. E.NKUSI. Direction de fa STATISTIQUE

Mr. SEKAGIUMANA Celestin. Chef du Bureau Etudes Economiques, Banque Nationale du

Rwanda.

DJIBOUTI:

Mr. Mohamed SULTAN. Fonctlonnaire. ~linistere du Commerce

MIle RODA DAHER. Fonctionnaire. Ministere du Commerce

Mr. GAMAL IsmaeL Fonctionnaire. Ministere du Commerce

Mr. Ali H.BAHDON. Chef de Service des Affaires Economiques et des Prix. Ministere du

Commerce et du Tourisme

Mr. Mohamed Omar IBRAHIM. Adjoint au Chef de Service des Contributions Directes.
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Ministere des Finances.

Mr. SAID Awale. Adjoint au Chef de Service des Contributions Indirectes (Douanes)

Mr. Deldicque. Conseiller. Contributions indirectes

\tIr. Aluned. Directeur des Affaires Exterieures. Banque Centrale de Djibouti...
Mr. Jean Pierre Counois. Secretaire general. Chambre de Commerce & d'Industrie de

~ Djibouti

Mr. OTHMA1\f, Chef de Service Adjoint de la Statistique

ETHIOPIE

Mr. FISEHA DEJENIE. Deputy General Manager. Operations. ETHIOPIAN Customs

Authority

ATO BEYENE BEKALA, General Manager. Inland Revenue

ATO MAKONNEN GEBEYEHU. Customs Officer

ATO NEBIYU. Deputy general Manager. Inland Revenue.

•


