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DIRECTIVE C/DIR.1/12/13 PORTANT ADOPTION DU
PROGRAMME DE TRANSITION FISCALE DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10,11, et 12 du traite de la CEDEAO tels qu'amendes
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa
composition et ses fonctions;

VU Tarticle 3 du Traite revise enoncant les axes sur lesquels devra
porter Taction de la communaute pour la realisation de ses buts et
objectifs;

VU Tarticle 5 dudit Traite rappelant Tengagement des Etats a
respecter les decisions et reglements de la communaute ;

VU les articles 35, 37 et 40 du Traite de la CEDEAO relatifs
respectivement a la liberalisation des echanges commerciaux, au
Tarif Exterieur Commun et aux droits fiscaux d'entree et imposition
interieure ;

VU le Protocole A/P1/1/03 relatif a la definition de la notion de
«produits originaires» des Etats membres de la Communaute
Economique des Etats de TAfrique de TOuest;
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VU le Protocole A/P2/1/03 relatif a I'application des procedures de
compensation des pertes de recettes subies par les Etats membres
de la CEDEAO du fait de la liberalisation des echanges;

VU le Protocole additionnel A/SP1/12/03 portant amendement de
Tarticle 6 du protocole A/P2/1/03 relatif a I'application des procedures
de compensation des pertes et des recettes subies par les Etats
membres de la CEDEAO du fait de la liberalisation des echanges;

VU le reglement C/REG.3/4/02 relatif a la procedure d'agrement des
produits originates au schema de liberalisation des echanges de la
CEDEAO;

VU la decision A/DEC. 17/01/06 du 12 Janvier 2006 portant adoption
du Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO ;

VU Facte additionnel A/SA.1/06/09 portant amendement a la decision
A/DEC. 17/01/06 du 12 Janvier 2006 portant adoption du Tarif
Exterieur Commun de la CEDEAO ;

VU la directive C/DIR.1/05/09 portant harmonisation des legislations
des Etats membres de la CEDEAO en matiere de Taxe sur la Valeur
Ajoutee;

VU la directive C/DIR.2/06/09 portant harmonisation des legislations
des Etats membres de la CEDEAO en matiere de droits d'accises ;

CONSIDERANT que la mise en ceuvre du Tarif Exterieur Commun
de la CEDEAO, couplee avec la conclusion des accords
commerciaux internationaux et les politiques de liberalisation
commerciales, vont induire une baisse considerable des droits
d'entree que, seules les mesures communautaires de compensation
ne peuvent resorber;

CONSIDERANT que Tharmonisation des legislations fiscales des
Etats membres est une necessite a la realisation du Marche Commun
et qu'elle contribuera en outre, a realiser la coherence des systemes
internes de taxation, a assurer I'egalite du traitement des operateurs
economiques au sein de la communaute et a ameiiorer le rendement
des differents impots;

CONSIDERANT que les engagements pris par les Etats dans le
cadre des strategies de lutte contre la pauvrete en vue de I'atteinte



des Objectifs du Millenaire pour le Developpement necessitent une
mobilisation accrue de ressources financieres ;

CONSCIENT de la necessite de renforcer le marche commun de la
CEDEAO, et de soutenir la croissance economique des Etats
membres' de la Communaute tout en mobilisant les ressources
necessaires sufflsantes au financement du developpement;

SOUCIEUX de la necessite de renforcer les mesures du programme
de transition fiscale entreprises par les Etats dans le cadre de
programmes avec le Fonds Monetaires Internationale, la Banque
mondiale et I'Union Economique Monetaire Ouest Africaine;

CONVAINCU qu'il est dans I'interet de la Communaute de mettre en
place un programme coherent de reformes fiscales et douanieres de
transition de la fiscalite de porte vers la fiscalite interieure en vue de
compenser les pertes eventuelles de recettes de porte generes par
I'ouverture du marche communautaire et la conclusion des accords
commerciaux internationaux;

CONVAINCU que la fiscalite interieure doit permettre la mobilisation
des recettes tout en favorisant la competitivite des entreprises ;

DESIREUX de doter la communaute d'un programme de transition
fiscale commun a tous les Etats membres;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante troisieme (536me) reunion
du Comite Technique Commerce, Douanes et Libre Circulation des
Personnes qui s'est tenue a Lome le 18 septembre 2013.

Edicte

er
Article 1

Le programme denomme « Programme de Transition fiscale de la
CEDEAO » annexe a la presente Directive est adopte.



ANNEXE A LA DIRECTIVE PORTANT ADOPTION

DU PROGRAMME DE TRANSITION FISCALE DE LA CEDEAO

GENERALITES

Le traite revise de la Communaute Economique des Etats de TAfrique de TOuest

signe a Cotonou le 24 juillet 1993 a reprecise les objectifs de la Communaute
parmi lesquels, figurent, I'harmonisation et la coordination des politiques
nationales et la promotion de programmes, de projets et d'activites dans les
domainesdu commerce, de la fiscalite, de la creation d'un marche commun et de

la creation d'une Union Economique.

Conformement a Tarticle 3 du Traite revise de la CEDEAO, la reussite de

I'integration ouest-africaine est subordonnee a la creation d'un marche commun
a travers la liberalisation du commerce et Tadoption d'un Tarif Exterieur

Commun.

Sur le chemin de la construction du marche commun, la commission de la

CEDEAO a accompli des progres signiflcatifs marques par I'adoption du Tarif

Exterieur Commun pour les Etats membres de la CEDEAO (TEC/CEDEAO) au

cours de la vingt-neuvieme (29eme) session de la Conference des Chefs d'Etat

et de Gouvernement tenue a Niamey au Niger le 12 Janvier 2006.

A Tissue d'une longue periode de concertation avec les differents Etats par le

biais du Comite Conjoint CEDEAO-UEMOA de Gestion du Tarif Exterieur

Commun (CCGTEC) de la CEDEAO et des Etudes menees sur le sujet, des

ajustements ontete effectues et ont permis au Conseil des Ministres du 20 au 21

Juin 2013 d'adopter les sept (7) textes reglementaires qui permettent la mise en

ceuvre du TEC CEDEAO en recommandant a la Conference des Chefs d'Etat

Tadoption d'un Preievement Communautaired'integration.

La finalisation du TEC CEDEAO consacre desormais Tunion douaniere naissante

des Etats de la CEDEAO qui est egalement essentielle a la conclusion des

negociations en cours surTAccord de Partenariat Economique (APE) entre

TAfrique de TOuest (CEDEAO + Mauritanie) et I'Union Europeenne.



En prelude a la mise en place de cette Union douaniere de la CEDEAO, des
mesures d'harmonisation des legislations fiscales des Etats membres ont ete
prises par les instances de la commission en matiere de taxe sur la Valeur
Ajoutee et de droits d'accises en vue de creer un environnement fiscal regional
harmonise propice au developpement du commerce intra communautaire.

La reponse a la question cruciale du financement du developpement des Etats
membres de la CEDEAO et de la demande sociale, couplee avec les
engagements sociaux pris par ces derniers, dans les Documents de Strategies
de Reduction de la Pauvrete dans un contexte mondial marque par la recession
economique et la conclusion d'accords commerciaux internationaux, impose une
mobilisation accrue de ressources que la fiscalite interieure devra assurer.

Le deplacement de la pression fiscale de la fiscalite de porte vers la fiscalite
interieure, en vue d'une mobilisation soutenue des ressources fiscales interieures
pour le financement du developpement des Etats et des politiques sociales,
devient un imperatif.

Ce transfert devra permettre une consolidation du marche commun de la
CEDEAO en construction, de soutenir la croissance economique des Etats de la

Region et de promouvoir le financement du developpement des Etats sur leurs

ressources propres.

En outre, il devra favoriser I'approfondissement des mesures d'harmonisation

des fiscalites indirectes deja en vigueur et ouvrir la voie a la prise de nouvelles

mesures d'harmonisation des fiscalites directes des Etats de la Region. A ce

titre, un encadrement de la politique fiscale des Etats de la Region est

necessaire pour maximiser les effets positifs de I'integration et pour minimiser les

effets negatifs de la concurrence fiscale dans Tunion douaniere naissante dans la

Communaute.

Le present programme denomme « PROGRAMME DE TRANSITION FISCALE

DE LA CEDEAO » a ete elabore a partir de Tetude sur les reformes fiscales et

douanieres dans la perspective de la conclusion de TAPE dans les pays de la

Region et de la Mauritanie. Commandite par la CEDEAO, les demieres
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conclusions de cette etude ont ete presentees et validees a Tatelier regional des

16 et17 septembre 2013tenu a Lome au Togo.

I- OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le present programme de transition fiscale vise quatre objectifs majeurs a

savoir:

- Consolider le marche commun en construction au sein de I'espace

de la CEDEAO;

- Soutenir la croissance economique des Etats par le financement du

developpement et des politiques sociales a. partir de ressources

fiscales internes;

- Renforcer les capacites et la synergie entre les administrations

fiscales et douanieres pour la mobilisation de ressources fiscales et

douanieres adequates;

- Modemiser les administrations douaniere et fiscale.

II- DOMAINES D'INTERVENTION DU PROGRAMME

1- Consolidation du marche commun de la CEDEAO. le suivi de

la coordination fiscale des taxes internes et ['elimination de la

double imposition

Le marche commun en construction dans la Region, a besoin d'etre soutenu par

le present programme de transition fiscale qui, dans sa mise en ceuvre, doit

permettre un fonctionnement harmonieux et equilibre de ce marche au profit des

economies des pays de la Region.

La mise en oeuvre du present programme doit faciliter ia mise en place dans les

differents Etats d'une fiscalite adaptee au marche commun a meme de favoriser

la competifivite des Etats, ia croissance economique et la mobilisation des

ressources necessaires au financement du developpement.



Dans le cadre de la consolidation du marche commun de la CEDEAO, les Etats a

travers ce programme devront appliquer les mesures liees au renforcement du
commerce regional et de gestion du tarif exterieur commun, de meme que des
mesures d'harmonisation des fiscalites interieures directes et indirectes des Etats

de la Region.

La coordination fiscale des taxes internes applicables dans les pays de la

Region, apparait ainsi comme une action prioritaire, compiementaire a TUnion
Douaniere de la CEDEAO.

1-1 Renforcement du commerce regional en Afrique de I'Ouest et La

gestion du Tarif exterieur commun

A la faveur de la mise en oeuvre du present programme de transition fiscale, il est

imperatif que la Communaute mette en place des mesures favorables a
Taccroissement de maniere significative le volume des echanges commerciaux

intra- communautaires en donnant une nouvelle impulsion au schema de

liberalisation des echanges intra-communautaires de la CEDEAO.

Les mesures ci-apres devront etre appliquees dans le cadre du present

programme pour favoriser ledeveloppement du commerce intra-communautaire :
1-1-1 La mise en place par les instances de la CEDEAO, d'un

mecanisme de suivi-evaluation du commerce intra- communautaire

et I'application effective des dispositions communautaires dans le

domaine de la liberalisation des echanges intracommunautaires par

les Etats;

1-1-2 La simplification des procedures et formalites d'obtention dans les

Etats membres, des decisions d'agrement;

1-1-3 L'eliminatJon des barrieres non tarifaires par la mise en place d'une

reglementation regionale appropriee;

1-1-4 La suppression progressive par les Etats de la Region des

exonerations, exemptions et autres aides fiscales, sources de

distorsions et de concurrence fiscale dans le marche commun ;

1-1-5 L'application effective par les Etats et le suivi des mesures

complementaires d'accompagnement a TUnion douaniere prises

par la CEDEAO;



1-1-6 La sensitization au sein des Etats ,des operateurs economiques

de la Region a Texploitation du systeme informatise de gestion des
opportunites d'affaires (SIGOA) mis en place par la Commission de

la CEDEAO.;

1-1-7 L'amelioration de la competitivite et la productivite des secteurs de

production par les Etats;

1-1-8 La reduction du volume d'echanges de biens qui echappent aux

statistiques officielles du fait de leur caractere informel ou de
contrebande par la mise en place au niveau des Etats d'un

dispositif national du suivi du commerce informel;
1-1-9 La reduction des productions concurrentes entre les Etats.

1-2 Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO

Le TEC CEDEAO est un instrument majeur necessaire a la mise en place

effective de TUnion douaniere dans la Region. Dans le cadre de la mise en

oeuvre du present programme de Transition Fiscale, des mesures idoines doivent
etre prises au niveau regional et dans les Etats membres de la Communaute
pour renforcer I'application effective de Tinstrument. Par ailleurs, des solutions
integrees et coherentes en termes d'ajustements aux politiques sectorielles
regionales doivent etre apportees par la Communaute aux preoccupations
specifiques soulevees par certains pays pour une application satisfaisante du

TEC CEDEAO.

La transition fiscale vient en appui a certains besoins specifiques exprimes par

les pays notamment les pertes de recettes douanieres induites par la mise en

oeuvre du TEC CEDEAO.

En consequence, les mesures ci apres doivent etre adoptees dans le cadre du

programme:

1-2-1 les mesures d'accompagnement complementaires necessaires a

la mise en ceuvre efficiente du TEC dans les Etats de la Region ;

Les mesures d'accompagnement suivantes doivent etre prises par les instances

de la Commission;

utilisation de documents douaniers uniformes par les Etats de la

Region

- elaboration d'un code communautaire des douanes



- appui aux Etats pour la mise en oeuvre du reglement sur la valeur

en douane

- application de regies de procedures harmonisees dans la

Communaute

- mise en place de regimes douaniers communautaires

1-2-2 L'elimination de toutes les mesures tarifaires en vigueur dans les

Etats membres de la Communaute non conforme au TEC ;

1-2-3 L'appui a la mise en place d'unites nationales et regionale de

gestion des mesures de defense commerciale ;

1-2-4 L'evaluation reguliere par les instancesde la CEDEAO de Timpact

de TUnion douaniere de la Region sur les economies des pays

membres de la Communaute;

1-2-5 La Mise en place au niveau des Etats d'un dispositif de suivi de la

correcte application du TEC par les Etats;

1-2-6 ^identification des mesures fiscales de compensation a mettre en

ceuvre par chaque Etat de la Region. Ces mesures doivent tenir

compte du potentiel economique et budgetaire propre a chaque

pays et, ne doivent pas faire obstacle a la competitivite des

entreprises, a la promotion des investissements et la croissance

economique des Etats;

1-2-7 Appui de la CEDEAO a. ("interconnexion des administrations

douanieres et a la modernisation de celles-ci.

1-3 Renforcement des mesures d'harmonisation des fiscalites

interieures indirectes et nouvelles mesures d'harmonisation de la

fiscalite directe des Etats de la Region

Dans le cadre de la mise en ceuvre du present programme, il est necessaire

de poursuivre et de renforcer Tharmonisation des legislations fiscales, tout en

ameliorant la coherence des systemes internes de taxation et le rendement

des differents impots. Cette demarche de coordination fiscale vise a eliminer
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la concurrence fiscale entre les Etats de la Region et une reduction des

distorsions intra-communautaires. Les mesures d'harmonisation de la Taxe

sur la Valeur Ajoutee et les droits d'accises precedemment adoptees par la
CEDEAO, devront etre renforcees et des nouveaux chantiers

d'harmonisation des fiscalites directes devront etre ouverts.

1-3-1 Renforcement des mesures d'harmonisation des fiscalites

interieures indirectes des Etats de la Region

1-3-1-1 evaluation de la mise en oeuvre des directives de la

CEDEAO sur la Taxe sur la Valeur Ajoutee et sur les Droits

d'Accises;

1-3-1-2 Harmonisation des exonerations de la TVAet les

droits d'accises applicables par les pays de ia Region ;

1-3-1 -3 L'adoption par la commission de la CEDEAO des

actes reglementaires portant sur le regime harmonise des

exonerations de la TVA applicable a tous les pays de la

Region;

1-3-1-4 L'adoption par la commission de la CEDEAO des

actes reglementaires portant sur les droits d'accises ;

1-3-1-5 L'adoption par la commission de la CEDEAO des

mesures d'harmonisation portant sur les exonerations

fiscales;

1-3-1-6 La definition par le CEDEAO des criteres et indicateursde

performance fiscale propres a la Region;

1-3-1-7 L'adoption par la commission de la CEDEAO des mesures

de coordination sur la fiscalite applicable aux produits petroliers

dans les Etats membres

1-3-1 Mesures d'harmonisation des fiscalites directes des Etats de la

Region

1-3-1-1 Prise par la CEDEAO, des mesures pour assurer la

coordination de la fiscalite directe des Etats sur la base d'une

appreciation des impots directs susceptibles d'etre touches par
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cette coordination, de mime que les regies de determination des

impots directs qui seront unifiees. L'accent devra etre porte sur

Tharmonisation des regies et modalites d'imposition des impots, sur

les benefices applicables dans la Region et sur les taux d'impots

des societes.

1-3-1-2 Prise par la CEDEAO, des mesures de coordination de la

fiscalite sur les capitaux mobiliers dans la Region ;

1-3-1-3 Prise par ia CEDEAO, des mesures d'harmonisation de la

fiscalite applicable aux revenus des personnes physiques ;

1-3-2 L'unification des regies visant ('elimination des doubles

impositions dans la Communaute

L'adoption par la Commission de la CEDEAO, des regies visant a

eliminer la double imposition dans la Region et, a etablir les regies

d'assistance en matiere fiscale contribuera a consolider la libre

circulation des biens et des personnes au sein de la Communaute et

a lutter contre la fraude et Tevasion fiscale.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du present programme de

transition fiscale de la CEDEAO, les mesures ci apres doivent etre

prises par les instances de la Commission :

1-3-2-1 Tevaluation par la CEDEAO de I'impact de la mise en place

des regies communautaires visant a eliminer les doubles

impositions et a etablir des reglesd'assistance reciproquepour

lutter contre la fraude et Tevasion fiscales;

1-3-2-2 Tadoption par la Commission de la CEDEAO des reglements

edictant les regies visant a eliminer les doubles impositions et les

regies d'assistance et de cooperation fiscale dans la Region.

2- Soutien a la croissance economique et Etats et le

financement du developpement et des politiques sociales

La mise en oeuvre des mesures du present programme de Transition

Fiscale doit permettre de soutenir la croissance economique des Etats et
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generer des ressources necessaires au financement des politiques

sociales.

II est av6r6 que le moteur de la croissance economique est

Tinvestissement et que la mise en oeuvre des politiques fiscales nationales

ou communautaires influencent consid6rablement les decisions des

individus concernant Tepargne, le travail et Tameiioration du niveau

destruction ; les decisions des entreprises en matiere de production, de

creation d'emplois, d'investissement et d'innovation; ainsi que le choix

des instruments d'epargne et des actifs par les investisseurs. Ces

decisions sont affectees non seulement par le niveau des impots mais

aussi par la maniere dont les differents instruments fiscaux sont concus et

combines pour g6n6rer les recettes publiques.

En consequence, les mesures communautaires fiscales de soutien a la

croissance economique dans le cadre du Programme de Transition fiscale

doivent etre focalisees sur:

2-1 La prise par les Etats de mesures incitatives a Tinvestissement en

faveur des entreprises tout en assurant une mobilisation suffisante des

ressources;

2-2La prise par les Etats de mesures fiscales incitatives a une meilleure

mobilisation de Tepargne interieure des pays de la Region ;

2-3La mise en place dans les Etats d'un dispositif de droit commun

incitatif;

2-4La mise en place au sein des Etats de la Region d'une fiscalite souple,

adaptee a la structure des economies des pays de la Region et orientee

vers les secteurs d'activites operant dans Tinformel;

2-5La mise en place dans les Etats, d'une fiscalite applicable aux secteurs

d'activites en pleine expansion dans ia Region ;

2-6La mise en place dans les Etats des techniques fiscales de controle

adaptees aux societes relevant des secteurs d'activites pourvoyeurs de

ressources en vue de maximiser les rendements d'impots.
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3- Mobilisation des ressources interieures sur la base des

reformes fiscales et douanieres d'ensemble

La mobilisation des ressources fiscales et douanieres, repose sur la mise en

oeuvre efficiente des axes de reformes valid6s lors de I'atelier regional des 16 et

17 septembre 2013 a Lome au Togo sur les reformes fiscales et douanieres.

Les reformes fiscales et douanieres envisag6es dans le cadre de la transition

fiscale, portent sur la modernisation des administrations fiscales et douanieres,
Tam6nagement des systemes fiscaux des pays de la R6gion et Tameiioration des
modes d'administration de Timpot.

La mobilisation optimale des ressources fiscales interieures, est conditionnee par

Timpiementation effective des axes de reformes fiscales et douanieres dans les

pays de la Region.

Les axes strategiques de reformes retenus dans le cadre du programme de

transition fiscale sont declines comme suit:

3-1- AXE 1 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES

ADMINISTRATIONS FISCALES ET DOUANIERES, MOYENS

GENERAUX, LOGISTIQUES, HUMAINS, SYSTEMES

D'INFORMATION, PROCEDURES ET OPERATIONS FISCALES ET

DOUANIERES

La mise en oeuvre des reformes regroupees sous cet axe necessite les actions

suivantes:

3-1-1 L'archivage numerique des dossiers dans les

administrations fiscale douaniere et au Tresor en vue de la

securisation des donnees relatives aux contribuables et aux

usagers; Cette dematerialisation des dossiers facilitera les

recherches et les partages d'informations entre les

differentes regies financieres;
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3-1-2 Linterconnexion effective des regies financieres pour faciliter

les echanges et les recoupements d'informations ;

3-1-3 L'optimisation de Tinformatisation des services, de
I'automatisation des procedures et de la gestion des

administrations fiscales et douanieres;

3-1-4 La reorganisation des services fiscaux et douaniers ;

3-1-5 La construction, rehabilitation, am6nagement, dotation en

equipements et materiels des services fiscaux et douaniers ;

3-1-6 Le renforcement des capacites des ressources humaines

des administrations fiscales et douanieres ;

3-1-7 La mise en place d'un statut sp6cifique du personnel des

administrations fiscales et douanieres.

3-2- AXE 2 : MAITRISE ET EXTENSION DE L'ASSIETTE FISCALE

Dans le cadre de la maitrise et de I'extension de I'assiette fiscale, les actions

suivantes doivent etre entreprises par les Etats de la Region :

3-2-1 L'identification, le recensement et la gestion des

contribuables;

• Generalisation de Cidentifiant fiscal unique

• Amelioration des methodes et procedures de

recensement des contribuables

• segmentation en quatre categories distinctes : micro,

petites, moyennes et grandes entreprises

3-2-2 L'elargissement de I'assiette et la rationalisation des

exonerations;

• Elargissement et equilibre de I'assiette fiscale

• Reduction des exonerations fiscales

3-2-3 Le controle des bases declares et des valeurs ;

• Amelioration du controle fiscal

• Renforcement des dispositifs de controle des valeurs

declares en douane
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3-2-4 La revision des textes fiscaux et douaniers.

> Baisse des taux nominaux

• Mise en place d'une fiscalite adaptee a la micro

entreprise.

3-3- AXE 3 : RATIONNALISATION DES STRATEGIES DE LUTTE

CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET DOUANIERE ET LA

CORRUPTION AU SEIN DES ADMINISTRATIONS FISCALES ET

DOUANIERES

3-3-1- Renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et

douaniere;

• Renforcement des missions et des moyens des

brigades mixtes de controle Douane - Impot

• creation de structures d'enquetes et de recherches de

renseignements communes aux administrations

fiscales et douanieres;

• mise en place dans les Etats membres des

mecanismes de controle fiscal bases sur Tanalyse

risque.

3-3-2- Renforcement du dispositif de lutte contre la corruption au

sein des administrations fiscales et douanieres.

• Adoption des codes d'ethique et de deontologie au

sein des administrations fiscales et douanieres

• renforcement plus large des systemes de

gouvernance fiscale

3-4-AXE 4 : AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES

FISCALES ET DOUANIERES

3-4-1- Reorganisation des services de recouvrement des recettes

fiscales et douaniere;
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• modernisation des formes d'organisation et methodes

de travail des administrations fiscales et douanieres en

vue de rendre plus efficient le recouvrement des

impots, droits et taxes

3-4-2- Amelioration des procedures et moyens de recouvrement

des recettes fiscales et douanieres.

• amelioration du systeme et des procedures de

recouvremen.t

3-5-AXE 5 : PROMOTION DU CIVISME FISCAL ET DES

INVESTISSEMENTS

3-5-1- Promotion des investissements

• Renforcement du partenariat avec le secteur prive

• Mise en place de mesures fiscales incitatives cibiees

en vue de la promotion des investissements tout en

assurant le rendement des impots

3-5-2- Promotion du civisme fiscal

• Renforcement des actions de sensibilisation a

Tendroit des contribuables

• Mise en oeuvre de la Declaration d'Arusha sur la

bonne gouvemance
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Article 2

La Commission de la CEDEAO etablira par voie de reglements les
modalites, le mecanisme et le role des parties prenantes pour la
mise en ceuvre efficiente du programme de transition fiscale de la
CEDEAO.

Article 3

Le present Reglement entre en vigueur a compter de sa date de
signature par le President du Conseil des Ministres et sera publie par
la Commission dans le Journal Officiel de la Communaute dans les
trente (30) jours. II sera egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente(30) jours apres notification par la
Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT

S. E. M. CHARLES KOFFI DIBY


