
                                                           

COMMUNIQUÉ DE LA 13 EME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FORUM DES ADMINISTRATION 

FISCALES OUEST AFRICAINES TENUE À ABUJA, NIGERIA DU 21 AU 22 MARS 2018  

Le Forum des Administrations Fiscales Ouest Africaines (FAFOA) a tenu sa 13eme Assemblée 

Générale et procédé à la cérémonie de son lancement officiel à Abuja (Nigeria) du 21 au 22 

mars 2018. Etaient présents douze (12) Etats membres du FAFOA notamment : Benin, Burkina 

Faso, Cabo Verde, Cote d’Ivoire, Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal 

et Togo.  

L’Assemblée générale a exprimé sa gratitude à l’Office Nigérian des Recettes (FIRS) pour avoir 

abrité cette réunion et l’accueil chaleureux réservé aux participants.  

L’Assemblée générale a convenu de ce qui suit : 

1. Afin de promouvoir la productivité lors des réunions institutionnelles et la facilité de 

mise en œuvre des décisions prises, les Responsables en chef des Administrations 

Fiscales sont incités à participer aux différentes réunions du FAFOA. 

2. Afin de faciliter le paiement des cotisations annuelles de membres, le Secrétariat doit 

envoyer des avis de paiement à titre de rappel aux membres qui ne sont pas à jour dans 

le versement de leur cotisation.  En outre, l’Assemblée générale a invité les membres à 

prioriser le paiement des cotisations annuelles afin de faciliter le bon fonctionnement 

des activités du Forum. 

3. Ayant identifié la nécessité de favoriser l’inclusion dans la gestion des activités du Forum 

et d’aider à améliorer l’efficacité du Secrétariat, le Secrétariat doit envoyer des requêtes 

périodiques aux membres pour la mise à disposition du personnel à court terme. 

4. Au vu de la raréfaction de l’assistance financière de la part des bailleurs de fonds et 

comme l’expression de l’engagement des membres, les Etats membres doivent se 

porter volontaires pour abriter les activités organisées par le FAFOA et parrainer 

financièrement leurs membres de personnel qui participent à ces types d’évènements. 

Par ailleurs, l’Assemblée générale a : 

5. Approuvé le Budget 2018 en plus de son plan de travail présenté par le Secrétariat 

pour la mise en œuvre. 

6. Mandaté le Secrétariat pour commencer la compilation pour publication des 

expériences pays sur les Prix de transfert. 

7. Reconnu la nécessité de promouvoir l’innovation et la mise au point de normes 

compétitives parmi les administrations fiscales en Afrique de l’Ouest et a approuvé la 

recommandation en direction du FAFOA à l’effet d’appuyer financièrement 



l’attribution des prix annuels pour reconnaître les travaux novateurs en matière de 

recherche/ produits fiscaux, solutions/ initiatives entreprises par les Etats membres. 

De plus, l‘Assemblée générale a approuvé le parrainage d’un prix annuel pour le 

reportage sur les questions fiscales lors des cérémonies prestigieuses de remise de 

prix organisée à l’intention des journalistes panafricains. Ce prix est l’une des 

stratégies visant à promouvoir la compréhension par un plus grand nombre de la 

thématique fiscale au sein des populations en Afrique de l’Ouest afin de promouvoir la 

conformité volontaire des contribuables. 

Également, L’Assemblée générale a : 

8. Noté l’entrée en force de la Convention de FAFOA et la nécessite de mettre en œuvre ses 

dispositions relatives aux élections pour siéger au Conseil et par conséquent a conseillé 

aux membres d’envoyer leurs lettres pour manifester leur intention de briguer les 

élections pour devenir membre du ou président du Conseil du FAFOA au moins trois mois 

avant la réunion de l’Assemblée générale prévue au cours du dernier trimestre de 2018.  

Cette démarche aidera à aligner le système de rotation actuel, qui a été adopté lors de la 

4e réunion de l’Assemblée générale tenue à Abuja (Nigeria) comme une disposition 

transitoire sur la Convention du FAFOA. 

9. Adopté tel que présenté le rapport de la 13e réunion de l’Assemblée générale. 

10. Instruit le Secrétariat à coordonner les activités des comités du FAFOA et à convoquer une 

réunion inaugurale à Abuja pour l’élaboration des plans de travail en plus d’une autre 

réunion ultérieurement en 2018. 

11. Accepté la proposition de la Côte d’Ivoire pour abriter la 14e réunion de l’Assemblée 

générale à Abidjan à une date qui sera convenue en septembre 2018. 

12. Accepté la proposition de Guinée Bissau pour abriter une formation de FAFOA sur la 

gestion des risques à une date qui sera convenue de commun accord ave le pays hôte en 

octobre 2018. 

13. Accepté la proposition du Liberia pour abriter une formation du FAFOA sur le service aux 

contribuables à une date qui sera convenue avec le pays hôte en 2018. 

14. Instruit le Secrétariat d’envoyer une lettre de requête pour abriter une formation de 

FAFOA d’une semaine sur les prix de transfert (niveau moyen et avancé) au Directeur 

Général des Impôts du Burkina Faso. 

15. Adopté la résolution du Conseil pour l’organisation des rencontres sur le renforcement 

des capacités dans les domaines identifiés comme étant les secteur d’avenir : 

i. Le secteur informel en Afrique de l’Ouest  

ii. Le secteur minier en Afrique de l’Ouest. 

L’Assemblée générale a remercié le Ghana, le Sénégal, le Bureau International de 

Documentation Fiscal (IBFD), le Secrétariat du Forum Mondial, la Commission de la CEDEAO, 

le Groupe de la Banque mondiale, l’Union des Instituts de Fiscalités en Afrique de l’Ouest 

(WAUTI), l’Office Nigérian des Recettes (FIRS), Nigeria et la Banque pour les Investissements 



et le Développement de la CEDEAO (BIDC) pour sa participation aux panels de discussions 

sur le thème : la Mobilisation domestique des recettes et l’échange des renseignements 

financiers en Afrique de l’Ouest. 

Fait à Abuja (Nigeria), le 22 mars 2018 et signé par les personnes ci-après : 

 

S/N NOMS ET PRENOMS  PAYS          SIGNATURE 

1 Fadji Honorat Benin  

2 Samma .Y. Brigitte Burkina Faso  

3 Denis Schofield Cardoso Cabo Verde  

4 Betta Daffot Pierre Cote d’Ivoire  

5 Kwadwo Damoah Ghana  

6 Amarildo Correia Guinée Bissau  

7 Elfrieda Tamba Stewart Libéria  

8 Mohamed Lamine Kone Mali  

9 Ibrahim Abdoulaye Niger  

10 Tunde Fowler Nigeria   

11 Mamoudou Ben Ousmane 

BA  

Sénégal  

12 Esso-Wavana Adoyi Togo  

 

 

 




