
9ÈME RÉUNION DE L'INITIATIVE AFRIQUE, 26-28 MAI 2021, 
VIDÉOCONFÉRENCE 

1ere JOURNÈE : Mercredi 26 mai 2021, 11:00 - 14:00, heure de Paris 
Lancement de "Transparence fiscale en Afrique 2021 : Rapport de progrès de l'Initiative Afrique"

11:15-11:45 

BIENVENUE ET INTRODUCTION 

Informations pratiques  

Discours de bienvenue par :  

• M. Githii Mburu, Président de l'Initiative Afrique, Commissaire général, Kenya Revenue
Authority

11:15-11:45 

PRÉSENTATION DE "TRANSPARENCE FISCALE EN AFRIQUE 2021 : RAPPORT DE 
PROGRÈS DE L'INITIATIVE AFRIQUE" 

Le rapport sur la transparence fiscale en Afrique est un produit clé de l'Initiative Afrique. Il est 
publié annuellement et informe les décideurs et les citoyens, en fournissant des statistiques 
comparables sur la transparence fiscale comme une des réponses des pays africains à la 
question des flux financiers illicites (FFI).  

Le rapport Transparence fiscale en Afrique 2021 (TFeA 2021) mesure les progrès réalisés par les 
pays africains en 2020. 

Le Secrétariat présentera le rapport, en mettant en évidence ses principales conclusions et les 
points essentiels à retenir.  

Présentation par : 

 Mme Zayda Manatta, Cheffe du Secrétariat du Forum mondial

11:45-12:45 

MESURER LES PROGRÈS : OÙ EN EST L'AFRIQUE EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE 
FISCALE ?  

Le rapport TFeA 2021 souligne les progrès réalisés par les pays africains dans la mise en place 
d'un cadre efficace pour la transparence fiscale et l'échange de renseignements (ER). Cependant, 
la plupart des pays africains n'ont pas encore exploité son potentiel pour améliorer la mobilisation 
des ressources nationales. Cette session discutera des principales conclusions du rapport dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 et des obstacles qui subsistent dans ce domaine. 

Panel 1 : Faire de la transparence fiscale une priorité pour l'Afrique 

Ce panel se félicitera des progrès accomplis et discutera du rôle des décideurs pour donner la 
priorité à la transparence fiscale et à l'ER comme outil de lutte contre les flux financiers lillicites 



afin d'augmenter les ressources nationales nécessaires pour atteindre les Objectifs de 
développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. 

Panélistes : 

• S.E. M. Albert M. Muchanga, Commissaire, Développement économique, 
Commerce, Industrie et Mines, Commission de l'Union africaine

• M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d'administration 
fiscales, OCDE

• M. Githii Mburu, Président de l'Initiative Afrique / Commissaire général, Kenya 
Revenue Authority (KRA)

• Mme María José Garde, Présidente du Forum mondial

• M. Logan Wort, Secrétaire exécutif, Forum sur l'administration fiscale africaine 
(ATAF)

Modérateur : 

• Mme Elza Sandrine Sawadogo, Journaliste, Secrétaire générale de la rédaction 
de l'Économiste du Faso, Burkina Faso, membre du consortium international des 
journalistes d'investigation (ICIJ)

12:45-13:55 

Panel 2 : Traduire les progrès réalisés en recettes fiscales supplémentaires 

Le rapport TFeA 2021 montre que les pays africains tirent désormais profit de la transparence 
fiscale et de l'ER. Cependant, de 2014 à ce jour, seuls huit pays africains ont déclaré avoir 
identifié des recettes supplémentaires grâce aux informations reçues d'autres pays. Cela montre 
que les progrès sont inégaux. Ce panel discutera des moyens possibles d'utiliser l'infrastructure 
d’ER pour soutenir les contrôles fiscaux, les enquêtes fiscales et d'autres activités visant à 
encourager le civisme fiscal, afin de mieux appliquer les lois fiscales nationales et de collecter 
davantage de recettes. 

Panélistes : 

• Mme Carina Sugden, Spécialiste en Chef de la gouvernance, Bureau de Coordination 
de la Gouvernance et de la Gestion Financière Publique, Groupe de la Banque africaine 
de développement

• Mme Erica Gerretsen, Directeur par intérim, Direction générale des partenariats 
internationaux, Commission européenne

• Mme Chenai Mukumba, Responsable de la politique, la recherche et le plaidoyer, Tax 
Justice Network Africa

• M. Philippe Tchodie, Commissaire Général de l'Office Togolais des Recettes (OTR) /
Président du Forum sur l'administration fiscale africaine

• Professeur Léonce Ndikumana, Commission indépendante pour la réforme de la 
fiscalité internationale des entreprises (ICRICT)

• M. Edward Kieswetter, Vice-président de l'Initiative Afrique / Commissaire, South 
African Revenue Service (SARS)



Modérateur : 

• M. Maxime Koami Domegni, Journaliste, responsable Afrique francophone du
Réseau international de journalisme d'investigation (Global Investigative Journalisme
Network - GIJN)

13:55-14:00 

Clôture du lancement de "Transparence fiscale en Afrique 2021 : Rapport de progrès de l'Initiative 
Afrique". 




