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L’Addis Tax Initiative présente la nouvelle Déclaration 2025 qui envisage 

des systèmes fiscaux qui sont au service du peuple et font avancer les 

ODD 

Communiqué de presse à l’occasion de la présentation de la Déclaration de l’ATI 2025  

17 novembre 2020 

"La mobilisation des ressources nationales (MRN) est la clé la plus importante pour débloquer 

la réalisation des objectifs de développement durable" a déclaré Dag-Inge Ulstein, ministre 

norvégien du développement international, dans un message vidéo présenté à l'Assemblée 

générale de l’Addis Tax Initiative (ATI) le 17 novembre 2020. L'ATI est un partenariat entre 

plusieurs acteurs qui a été lancé en 2015 au cours de la troisième Conférence internationale sur 

le financement du développement à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour soutenir la mise en œuvre 

du programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement. À ce jour, l'ATI  

réunit plus de 60 pays en développement, bailleurs de fonds de l’aide publique au 

développement et organisations de soutien qui estiment que les systèmes fiscaux doivent être 

au service du peuple et faire avancer les Objectifs du Développement Durable (ODD), le plan 

directeur des Nations unies pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.   

L'assemblée générale de l’ATI s'est tenue du 17 au 19 novembre 2020 à la lumière de la 

présentation de la nouvelle Déclaration de l'ATI 2025. Plus de 100 représentants de haut niveau, 

fiscalistes et experts de la coopération au développement de 50 nations se sont réunis à cette 

occasion. La nouvelle déclaration de l'ATI a été élaborée dans le cadre d'un processus hautement 

participatif par un groupe de travail de neuf membres représentant à parts égales les trois 

groupes de parties prenantes de l'ATI - le Forum sur l’administration fiscale Africaine (ATAF), la 

Commission européenne, la Géorgie, l'Allemagne, le Kenya, Madagascar, la Norvège, 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Oxfam - et avec la 

participation de tous les membres au cours de plusieurs boucles de rétroaction, ce qui en fait un 

effort conjoint de l'ensemble des membres. La nouvelle déclaration apportera un enthousiasme 

nouveau dans le domaine de la MRN. Elle souligne l'importance d'améliorer les systèmes fiscaux 

et les réformes afin d'accroître les moyens disponibles pour financer les secteurs concernés par 

les ODD, tels que la santé et l'éducation. Il est essentiel de favoriser le renforcement des 

capacités, l'équité des politiques fiscales, l'efficacité et la transparence de l'administration des 

recettes, la cohérence des politiques et le rôle des acteurs responsables dans ce domaine.  

L'Assemblée Générale a souligné le caractère unique de l'ATI, en réunissant sur un pied d'égalité 

les pays partenaires, les partenaires au développement et les organisations de soutien. Depuis 

2015, l'ATI a largement contribué à accroître le financement disponible pour le développement 

grâce à la coordination des bailleurs de fonds, à l'apprentissage par les pairs et au renforcement 

de l'engagement politique. 
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"La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance d'une mobilisation efficiente et 

effective des recettes intérieures. C'est ce qui rend la déclaration de l'ATI 2025 plus significative 

que jamais" a soutenu Eduard Heger, ministre des finances et Vice-président du gouvernement 

de la République slovaque. Alors que les besoins en dépenses publiques ont augmenté, les 

recettes publiques se sont effondrées. L'écart entre les besoins de financement et les recettes 

publiques disponibles se creuse. La pandémie souligne, une fois de plus, l'importance 

d'augmenter les recettes intérieures de manière durable et équitable afin de financer des 

réponses gouvernementales efficaces. 

Rispah Simiyu, Commissaire chargé des Impôts Intérieurs à l'Autorité fiscale du Kenya, a souligné 

que "la plateforme fournie par l'ATI est très utile pour permettre aux États membres 

d'apprendre entre eux, de présenter les bonnes pratiques et d'obtenir des solutions aux défis 

communs". Germain, Directeur général des Impôts de Madagascar, a souligné que "l'ATI est une 

initiative pertinente pour encourager l'action collective non seulement pour la mobilisation des 

recettes dans les pays partenaires mais aussi et surtout pour assurer la coordination des 

interventions des partenaires techniques et financiers". Logan Wort, Secrétaire Exécutif de 

l'ATAF, a réitéré ces vues : "[L'ATI] est importante pour le monde, elle est importante pour les 

pays en développement, et elle est importante pour nous en Afrique". 

Sigrid Kaag, Ministre du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement des Pays-

Bas a souligné que "Nous devons passer de plus d'impôts à de meilleurs systèmes fiscaux. C'est 

pourquoi je me félicite des quatre nouveaux engagements pris dans le cadre de l'ATI, qui 

favorisent une MRN équitable, efficace et tenant compte des questions de genre". Les quatre 

engagements énoncés dans la Déclaration 2025 de l'ATI sont les suivants : 

1. Les pays partenaires de l’ATI s’engagent à améliorer la MRN par des politiques fiscales 

équitables et par la mise en place d’administrations des recettes efficaces, effectives et 

transparentes. Les partenaires de développement de l’ATI s’engagent à soutenir ces 

réformes. 

2. Les partenaires de développement de l’ATI s’engagent collectivement à maintenir ou 

dépasser l’objectif mondial pour 2020 (441.1 millions USD) de coopération en matière de 

MRN pour les réformes fiscales prises en charge par les pays partenaires 

3. Les membres de l’ATI s’engagent à mettre en place des politiques cohérentes et 

coordonnées qui encouragent la MRN et luttent contre les flux financiers illicites (FFI) liés à 

la fiscalité. 

4. Les membres de l’ATI s’engagent à renforcer les capacités des parties prenantes 

responsables des pays partenaires et l’espace dont elles disposent pour qu’elles s’engagent 

sur les questions de fiscalité et de recettes. 

Veuillez trouver la déclaration 2025 de l'ATI dans le lien suivant.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter secretariat@taxcompact.net et suivez-nous sur 

Twitter et LinkedIn.   

2 

http://www.addistaxinitiative.net/
https://www.addistaxinitiative.net/sites/default/files/resources/ATI%20Declaration%202025.pdf
https://twitter.com/TaxCompact
https://www.linkedin.com/company/international-tax-compact

