
www.addistaxinitiative.net

Contexte
Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, l’importance de 
joindre les efforts nationaux et internationaux pour créer l’espace fiscal  
nécessaire à la promotion d’une reprise juste et durable a été mis en 
évidence. Au cours de cette période, les membres de l’Initiative fiscale  
d’Addis-Abeba (ATI) ont réaffirmé leur engagement politique à mettre en 
œuvre le programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA) sur le financement 
du développement en lançant une nouvelle déclaration. La Déclaration 
2025 de l’ATI met l’accent sur le rôle des actions coordonnées et collectives 
aux niveaux mondial, régional, national et infranational pour renforcer les 
capacités des pays partenaires à combler les lacunes reconnues dans le 
financement du développement. Elle préconise également la mobilisa-
tion des recettes nationales (MRN) de manière équitable, transparente et  
responsable.

La première Assemblée générale de l’ATI en 2022 offrira aux membres de l’ATI 
un forum pour réfléchir aux progrès et aux défis pour atteindre les quatre nou-
veaux engagements de l’ATI inclus dans la Déclaration 2025 dans le contexte 
de la reprise du Covid-19. En ce sens, il permettra des discussions franches 
sur la coopération technique coordonnée et les activités dans le domaine 
de la MRN qui sont particulièrement pertinentes pour les pays partenaires.  
De même, elle orientera stratégiquement l’ATI, en mettant en avant les  
besoins et les priorités des membres de l’ATI et en renforçant leur engage-
ment. En outre, l’Assemblée générale de l’ATI 2022 de 2022 réexaminera 
la plateforme de jumelage de l’ATI, assistera à la présentation du rapport 
de suivi de l’ATI 2019 et réunira les groupes de travail de l’ATI pour convenir  
de nouvelles mesures en vue de la réalisation de la nouvelle Déclaration 2025. 
L’Assemblée générale de l’ATI 2022 sera donc l’occasion de relancer la dyna-
mique de la contribution du partenariat au financement des Objectifs de  
développement durable (ODD).

PROGRAMME

Assemblée générale de l’ATI 2022
23 – 24 MARS 2022 | 13:00 À 17:00 (CET)
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Programme

Première journée : Faire le bilan et renforcer l’engagement 
politique en matière de MRN
23 mars 2022

13:00 – 13:05 Introduction 

Modération par  Nozipho Tshabalala 

13:05 – 13:10 Mot d’accueil 

Antti Karhunen, Directeur pour la « Finance durable, l‘in-
vestissement et l‘emploi ; une économie au service des per-
sonnes », Direction générale des partenariats internatio-
naux, Commission européenne

13:10 – 13:30 Allocution d’ouverture 

L‘allocution d’ouverture mettra en lumière le lien entre les 
coûts élevés engendrés par la Covid-19 et son recouvrement 
par des politiques fiscales fortes et socialement justes. Dans 
ce contexte, il soulignera également la pertinence continue 
de la promotion des réformes pour une MRN plus transpa-
rente, équitable et efficace, ainsi que les progrès et les défis 
rencontrés par les pays partenaires dans ce domaine.

Navid Hanif, Directeur, Bureau du financement du déve-
loppement durable, Nations unies (UN DESA)

13:30 Rapport de Suivi de l’ATI 2019

La présentation du rapport de suivi de l‘ATI de 2019 mon-
trera les progrès achevés par les pays partenaires de l‘ATI et 
les partenaires de développement pour atteindre les trois  
engagements de la première déclaration de l‘ATI de 2015. 
De même, la présentation d‘analyses d‘experts sur des  
sujets pertinents du MRN fournira des orientations sur les 
travaux de l‘ATI jusqu‘en 2025.
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13:30 – 13:50 Présentation du Rapport de Suivi de l’ATI 2019 

Steven Rozner, Conseiller principal, gouvernance économi-
que, USAID, États-Unis , et Co-président du Comité direc-
teur de l’ATI

13:50 – 14:15 Présentation des analyses d’experts :  

« Taxer plus & taxer mieux : que peuvent faire les partenaires 
du développement de l’ATI pour soutenir les réformes »  
(Engagement 1 de l‘ATI - Ancienne déclaration).
« Élargir l’assiette fiscale : comment & à qui ? » (Engage-
ment 2 de l’ATI- Ancienne déclaration).

Giulia Mascagni, Directrice de recherche, Centre Interna-
tional pour la Fiscalité et le Développement (ICTD)

« Mesurer le succès de la fiscalité internationale : regarder 
au-delà des statistiques des membres » (Engagement 3 de 
l’ATI - Ancienne déclaration).

Martin Hearson, Chargé de recherche, Centre International 
pour la Fiscalité et le Développement (ICTD)

14:15 – 14:30 Discussion ouverte et session de questions-réponses

Tous les membres / Modérateur

14:30 – 14:45 Renforcement des connaissances entre les membres de 
l’ATI : présentation des prochains ateliers régionaux sur 
les dépenses fiscales 

À la suite de l’atelier conjoint sur les dépenses fiscales orga-
nisé par l’ATI, l’Institut allemand de développement (DIE) et 
le Conseil des politiques économiques (CEP) en 2021, cette 
session décrira brièvement les ateliers régionaux à venir  
(en Afrique de l’Est et de l’Ouest) en 2022 et donnera des  
précisions sur le sujet de ces ateliers ainsi que sur les 
groupes cibles parmi les membres de l’ATI.

Agustín Redonda, Senior Fellow, CEP
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14:45 Projection du travail des membres de l’ATI : échange 
d‘expériences et enseignements tirés

Cette session sera l’occasion pour les membres de l’ATI de 
présenter des perspectives pratiques de leur travail dans le 
domaine de la MRN dans le contexte de la reprise COVID-19. 
Les pays membres de l’ATI et les organisations de soutien 
apporteront ainsi des contributions précieuses sous forme 
d’expériences et de leçons tirées liées à la mise en œuvre de 
réformes liées à la MRN et/ou à la fourniture d’un soutien à 
la MRN.

14:45 – 15:25 Intervention des membres de l‘ATI
Óscar Orué, Vice-ministre des impôts, Paraguay
Tommy Carlsson, Chef de projet au bureau des projets in-
ternationaux, Agence fiscale suédoise
Abdul Muheet Chowdhary, responsable principal de pro-
gramme, South Centre
Silvia Karelová, Chef de l’Unité de méthodologie de la fis-
calité internationale, ministère des Finances, Slovaquie
Chenai Mukumba, Responsable de la recherche sur les 
politiques et du plaidoyer, Reseau pour la Justice Fiscale 
Afrique (Tax Justice Network Africa, TJNA)
Ibrahim Alubala, responsable du plaidoyer, du développe-
ment et de la qualité des programmes, Save the Children 
Kenya et Ricardo Barrientos, économiste principal, Institut 
d’études fiscales d’Amérique centrale
Vegard Holmedahl, conseiller, Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE)

15:25 – 15:40 Discussion ouverte et séance de questions-réponses
Tous les membres / Modérateur

15:40 – 15:50 Pause
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15:50 Table ronde : La transition juste et la relance verte et 
son rôle dans la promotion de la MRN
La table ronde réunira des représentants de haut niveau 
de l’ATI et des experts pour discuter de l’approche de la 
transition juste et de la relance verte et de son rôle dans la 
génération de la MRN. Il sera suivi d’une session de ques-
tions-réponses modérée où le public pourra interagir avec 
les représentants de haut niveau du panel. L’objectif final 
du panel est de renforcer l’engagement politique des mem-
bres de l’ATI sur ce sujet, en tant qu’élément clé pour la mise 
en œuvre de la Déclaration 2025 de l’ATI d’une manière 
équitable et durable.

15:50 – 16:30 Table ronde
Emily Muyaa, Chef de l‘unité de développement des capa-
cités, Service de la fiscalité internationale et de la coopéra-
tion au développement,UN DESA 
Logan Wort, Secrétaire exécutif, Forum africain d‘adminis-
tration fiscale (ATAF)
Per Fredrik Ilsaas Pharo, Directeur du partenariat et de la 
prospérité partagée, Agence norvégienne pour la coopéra-
tion au développement (Norad)

16:30 – 16:50 Séance de questions-réponses 
Tous les membres / Modérateur

16:50 – 16:55 Prochaines étapes
Les coprésidents de l’ATI présenteront les prochaines éta-
pes concernant la collaboration au sein de l’ATI.
Jeneba Bangura, Commissaire général adjointe, Autorité 
nationale des revenus, Sierra Leone

16:55 – 17:00 Clôture 
Juergen Zattler, directeur général „Politique de développe-
ment international, Agenda 2030, Climat“, Ministère fédé-
ral allemand de la coopération économique et du dévelop-
pement (BMZ) 
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Deuxième journée : Travailler ensemble à la mise en œuvre  
de la Déclaration 2025 de l’ATI 
24 mars 2022

13:00 – 14:30 Réunion du 1er Groupe de travail de l’ATI  

Le premier groupe de travail de l‘ATI se réunira pour discuter 
des sujets et produits pertinents qui feront partie du plan de 
travail 2022/2023. Le groupe sera également informé du nou-
veau cadre de suivi pour le nouvel engagement 1 de l‘ATI. 

Facilitation par le Secrétariat de l’ATI / Modération par les 
Co-Coordinateurs du groupe

13:00 – 14:30 Réunion du 2e Groupe de travail de l’ATI  

Le premier groupe de travail de l‘ATI se réunira pour discuter 
des sujets et produits pertinents qui feront partie du plan 
de travail 2022/2023. Le groupe sera également informé 
du nouveau cadre de suivi pour le nouvel engagement 2  
de l‘ATI. 

Facilitation par le Secrétariat de l’ATI / Modération par les 
Co-Coordinateurs du groupe

14:30 Revisiter la plate-forme « ATI Matchmaking » 

Cette session revisitera la plateforme de jumelage de l’ATI 
(« ATI Matchmaking Platform ») en décrivant son applica-
tion ainsi que le statu quo de sa participation. Le panel et la 
session de questions-réponses qui suivront donneront aux 
membres de l’ATI l’occasion de discuter des expériences, des 
opportunités mais aussi des préoccupations ou des défis 
possibles concernant une utilisation active de cette plate-
forme, établissant ainsi la base d’une participation active et 
d’un échange régulier via la plateforme « Matchmaking » 
de l’ATI.

14:30 – 14:35 Introduction: la plate-forme « ATI Matchmaking »

Sécretariat de l’ATI
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14:35 – 15:00 Table ronde 

Darlingston Talery, Commissaire, Direction des impôts, Li-
beria 
Isaác Gonzalo Arias Esteban, Directeur de la coopération 
et de la fiscalité internationale, Centre interaméricain des 
administrtions fiscales (CIAT)
Stina Färje, Chef de projet, Bureau des projets internatio-
naux, Agence fiscale suédoise
Modéré par Wapinu A. Ndule, Forum de l’administration 
fiscale de l’Afrique de l’Ouest (WATAF)

15:00 – 15:20 Séance de questions-réponses  

Tous les membres / Modération par WATAF

15:20 – 15:30 Pause

15:30 – 17:00 Réunion du 3e Groupe de travail de l’ATI  

Le premier groupe de travail de l‘ATI se réunira pour discuter 
des sujets et produits pertinents qui feront partie du plan 
de travail 2022/2023. Le groupe sera également informé 
du nouveau cadre de suivi pour le nouvel engagement 3  
de l‘ATI.

Facilitation par le Secrétariat de l’ATI / Modération par les 
Co-Coordinateurs du groupe

15:30 – 17:00 Réunion du 4e Groupe de travail de l’ATI  
Le premier groupe de travail de l‘ATI se réunira pour discu-
ter des sujets et produits pertinents qui feront partie du 
plan de travail 2022/2023. Le groupe sera également infor-
mé du nouveau cadre de suivi pour le nouvel engagement 
4 de l‘ATI.
Facilitation par le Secrétariat de l’ATI / Modération par les 
Co-Coordinateurs du groupe
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Organisation
L’événement est organisé et facilité par l’International Tax Compact (ITC) dans 
sa fonction de secrétariat de l’ATI, financé par le Ministère Fédéral Allemand 
de la Coopération Économique (BMZ) et du Développement et soutenu par la 
Commission européenne. Pour participer à l’Assemblée générale de l’ATI 2022, 
les membres doivent s’inscrire en ligne. 

Toutes les sessions se dérouleront via Microsoft Teams, un outil de vidéo-
conférence qui garantit la confidentialité et les normes de sécurité. Toutes 
les sessions se dérouleront en anglais, avec des contributions individuelles 
des pays membres de l’ATI francophones et hispanophones. Une inter-
prétation simultanée anglais-français et anglais-espagnol sera assurée le 
premier jour de l’Assemblée générale de l’ATI 2022.


