
 

Webinaire de l’ATI: 
Expériences des pays partenaires
en matière de formulation et de mise en 
place des stratégies nationales de réforme 
des recettes

Le 2 février 2023 | 14h00 – 15h30 (CET) | Anglais (FR/ES)

Le Groupe de travail 1 de l’ATI est ravi de vous inviter à rejoindre 
le webinaire sur les expériences des pays partenaires en matière 
de formulation et de mise en place des stratégies nationales de 
réforme des recettes.

Objectifs
La mobilisation des recettes nationales (MRN) est un aspect crucial des ef-
forts des pays à atteindre les objectifs définis dans l’Agenda 2030 du déve-
loppement durable. Bien que les Objectifs de développement durable (ODD) 
soient de plus en plus inclus dans les stratégies et les plans de développe-
ment national, ils ne bénéficient pas des ressources et de l’assistance adé-
quats. Les implications fiscales de la pandémie ont renforcé le sentiment 
d’urgence lié à la MRN. Il est donc de la plus haute importance que les pays 
révisent leurs stratégies de mobilisation des recettes afin d’être en mesure 
de répondre à leurs besoins de financement dans le but d’atteindre les ODD.  

C’est à ce stade que la stratégie de recettes à moyen terme (SRMT) entre en 
jeu. Présentée par la Plateforme de Collaboration fiscale (PCT) en 2016, la MTRS 
est un cadre général de réforme efficace des régimes fiscaux et améliore les 
efforts de mobilisation des recettes nationales grâce à une approche pangou-
vernementale (impliquant tous les secteurs publics). La SRMT a pour objectif 
de fournir une vision claire afin que le pays parvienne à des réformes fiscales 
durables et significatives en alignant ses besoins fiscaux sur ses dépenses et les 
objectifs de développement. Dans ce but, la stratégie définit la politique fiscale, 
la gestion des revenus et les et les réformes juridiques autour d’un plan cohér-
ent qui tient compte de la pauvreté et des implications liées à la distribution.

Le webinaire a pour but de partager les expériences de formulation et 
mise en place de la SRMT en offrant une opportunité aux membres de l’ATI 
de discuter des défis et des bonnes pratiques. Le webinaire est particu-
lièrement pertinent pour la mise en place de l’Engagement 1 de la Décla-
ration 2025 de l‘ATI dans le cadre du quel les pays partenaires s’engagent à 
améliorer la MRN sur la base de politiques fiscales équitables et d’une ad-
ministration fiscale efficace, effective et transparente. L’événement inclu-
ra des présentations des représentants de pays en voie en développement 
qui se trouvent à différents stades de la mise en place de l’approche SRMT 
et des contributions supplémentaires des organisations de soutien de l’ATI.



Ordre du jour

14:00 – 14:05 Accueil et introduction

M. Nathan Coplin (Oxfam, Co-Coordinateur de grupe de tra-
vail 1 de l‘ATI)

14:05 – 14:15 Présentation de l’approche SRMT et de son importance pour 
mener à bien des réformes de la MRN nationales efficaces 
dans les pays en voie de développement

Mme. Katherine Baer (Directrice adjointe, Service des affaires 
fiscales, Fonds monétaire International – FMI)

14:15 – 14:30 Les expériences des pays partenaires de l’ATI en matière de 
formulation et mise en place d’une SRMT : Sénégal

M. Jean Kone (Coordinateur de la cellule d‘exécution en ma-
tière de SRMT, Ministère des Finances et du Budget, Sénégal) 

14:30 – 14:45 Débat ouvert et Q&R

14:45 – 14:55 Présentation du travail de la BAD sur l’approche SRMT afin 
de soutenir la reprise et le développement en Asie 

M. Daisuke Miura (Spécialiste de la gestion publique, Service 
du développement durable et du changement climatique, 
Banque de développement asiatique) 

14:55 – 15:10 Présentation de la Stratégie de réforme fiscale du Vietnam 
2021-2030

Ms. Le Thi Chinh (Deputy Director, Tax Reform Department, 
General Department of Tax, Vietnam) 

15:10 – 15:25 Débat ouvert et Q&R 

15:25 – 15:30 Observations finales et étapes suivantes

M. Nathan Coplin (Oxfam, Co-coordinateur du Groupe de 
travail 1 de l’ATI)

L’événement en direct se tiendra via l’outil de vidéo conférence « Hopin ». Un 
lien d’invitation vous sera fourni par le Secrétariat de l’ATI, avec interpréta-
tion simultanée en anglais, espagnol et français. Si vous n’avez pas reçu de 
lien mais souhaitez participer, veuillez contacter secretariat@taxcompact.net. 


