
Le Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) et l’Addis Tax Initiative (ATI) sont ravis de vous convier 
à un événement sur la fiscalité et le genre en parallèle avec la 7ème Assemblée générale de l’ATAF. 

Contexte et objectifs
Le lien entre la fiscalité et l’égalité de genre a fait l’objet d’une attention accrue au cours de ces dernières 
années. Face à la pandémie et à son impact socio-économique disproportionné sur les femmes, le besoin 
d’intégrer la question de l’égalité de genre dans la mobilisation des recettes nationales (MRN) est de plus en 
plus pressant. Par conséquent, une MRN efficace nécessite l’adoption d’un régime fiscal progressif qui 
encourage l’égalité de genre et cible les groupes sociaux vulnérables comme les femmes, les enfants et les 
personnes âgées. 

Dans le cadre de l’Engagement 1 de la Déclaration 2025 de l’ATI, les pays partenaires de l’ATI se sont engagés 
à « améliorer la MRN sur la base de politiques fiscales équitables et d’administrations fiscales efficaces, 
effectives et transparentes, tandis que les partenaires de développement de l’ATI se sont engagés à soutenir ces 
réformes. » L’engagement de l’ATI sur le sujet de la fiscalité et du genre trouve son origine dans cet engagement 
et les principes plus vastes du partenariat qui encouragent les mesures appropriées en matière de genre.  

Les organisations fiscales régionales comme l’ATAF, une organisation de soutien de l’ATI, ont joué un rôle 
essentiel pour mettre en avant les questions de genre dans le débat fiscal. S’appuyant sur les travaux de l’ATAF, 
du Women in Tax Network de l’ATAF (AWITN) et d’autres initiatives existantes sur ce sujet, l’objectif général de 
cet événement parallèle consiste à orienter les débats politiques sur le lien entre la fiscalité et l’égalité de genre. 
Cet événement a pour but de mettre en lumière les différents biais du point de vue de la participation des 
femmes dans la population active et de mettre en avant les expériences des organisations de soutien par la 
collecte et l’utilisation de données ventilées selon le sexe. Par conséquent, l’objectif est que l’événement puisse 
souligner le travail futur de l’ATI de promotion des politiques fiscales qui aident à combler l’écart hommes-
femmes et contribuent au développement économique et social des pays partenaires de l’ATI.

Programme 

14:00 – 14:10 Accueil et discours inaugural 

Mme Jeneba J. Bangura, Co-directrice de l’ATI et Commissaire adjointe de l’Autorité  
fiscale nationale, Sierra Leone

Mme Mary Baine, Secrétaire exécutive adjointe, ATAF

14:10 – 14:25 Définition de l’agenda: Biais dans les systèmes fiscaux 

Présentation des principaux résultats de l’étude de l’ATAF « Les politiques fiscales sont-elles 
développées pour réduire les inégalités entre les sexes dans les pays membres de l’ATAF ? »  
Mme Varsha Singh, Membre du conseil de l’AWITN et Directrice de la stratégie,  
de la planification et de la coopération internationale de l’ATAF

Présentation de la boîte à outils du FCDO 
Mme Berni Smith, Responsable des questions de genre et de fiscalité au ministère des Affaires 
étrangères, Foreign, Commonwealth & Development Department (FCDO), Royaume-Uni
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Événement de l’ATAF-ATI en parallèle avec la 7ème Assemblée générale de l’ATAF 

Une approche genrée de la fiscalité : 
améliorer l’équité et l’efficacité de la MRN



Table ronde :
les biais au sein des régimes fiscaux et la participation des femmes dans la population active

14:25 – 15:05 Mme Emily Muyaa, Bureau du financement du développement durable,  
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) 
Mme Veronique Herminie,  Commissaire générale, Commission des revenus des Seychelles et 
membre du conseil d’administration du AWITN

Mme Nana Mensah, Autorité fiscale du Ghana 
Mme Ehile Aibangbee, Membre du conseil d‘administration, Federal Inland Revenue Services 
(FIRS)

15:05 – 15:15 Q&R 
Modération de Mme Varsha Singh 

Séance vedette :
les données ventilées par sexe pour la définition de politiques

15:15 – 15:45 ATAF/Perspectives fiscales africaines (ATO) 
M. Frankie Mbuyamba, Directeur : Recherche appliquée et statistiques, ATAF

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Statistiques fiscales 
Mme Sarah Perret, Service de la politique fiscale et des statistiques,  
Centre d’administration de la politique fiscale, OCDE

Le Fonds monétaire international (FMI) 
M. Alexander Klemm, Chef de service, Service de la politique fiscale,  
Département des affaires fiscales, le Fonds Monétaire International (FMI)

15:45 – 15:55 Q&R 
Modération de Mme Jeneba J. Bangura, Co-directrice de l’ATI

15:55 – 16:00 Observations finales 
Mme Chenai Mukumba, Vice-présidente, AWITN et Directrice de la défense et  
de la recherche en politique, Tax Justice Network Africa (TJNA)

Mme Jeneba J. Bangura, Co-directrice de l’ATI

L’événement adoptera un format hybride pour permettre la participation des délégués de l’ATAF qui 
assistent à l’Assemblée générale ainsi que celle des membres de l’ATI plus nombreux et non présents. 
L’événement parallèle se déroulera en anglais, avec une interprétation simultanée en français et en 
portugais. Si vous n’avez pas reçu de lien mais souhaitez participer, veuillez contacter secretariat@
taxcompact.net. 


