Former le Formateur
Développer durablement les capacités
d’échange de renseignements des
administrations fiscales en Afrique
Programme 2022

CONTEXTE
Les activités de renforcement des capacités du Secrétariat du Forum mondial soutiennent la mise en œuvre
mondiale des deux normes internationales sur la transparence et l’échange de renseignements (ER) :
l’échange de renseignements sur demande (ERD) et l’échange automatique de renseignements sur les
comptes financiers (EAR). Notre travail permet aux juridictions de lutter contre l’évasion fiscale et les
autres flux financiers illicites afin d’améliorer la mobilisation de leurs ressources nationales.
Depuis 2011, le Secrétariat du Forum mondial a organisé 316 événements et 22 000 fonctionnaires fiscaux ont
été formés, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19 au cours de laquelle le Secrétariat a
développé de nouvelles méthodes et ressources, comme le format de formation en distanciel.
S’appuyant sur sa vaste expérience, le Secrétariat a lancé le nouveau programme mondial de formation
“Former le Formateur” (FLF) en 2021. Le programme pilote 2021 a été lancé sous l’égide de l’Initiative Afrique
pour établir une culture d’ER au sein des administrations fiscales africaines, et 34 fonctionnaires de 17 pays
y ont participé. Les premiers résultats sont très encourageants, avec 26 formations locales organisées dans
13 pays et suivies par près de 900 fonctionnaires. Le Secrétariat du Forum mondial lance trois nouveaux
programmes FLF en 2022 pour les pays africains, les pays asiatiques et les pays d’Amérique latine.

OBJECTIF
Grâce à la formation de fonctionnaires des administrations fiscales nationales, le
programme FLF vise à créer et à soutenir un réseau de formateurs hautement
qualifiés qui adapteront et démultiplieront efficacement les connaissances et
compétences acquises au niveau national, créant ainsi une capacité durable au
sein des administrations fiscales. Conçu pour aider les juridictions participantes à
fournir une formation locale sur l’ER aux vérificateurs et enquêteurs fiscaux, le projet
vise à renforcer la capacité des administrations nationales à utiliser efficacement les
instruments d’ER dans leur travail quotidien.
L’objectif principal est de soutenir la capacité d’ER au sein des administrations
fiscales. Le but ultime est que l’ER soit utilisé efficacement pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
afin de mobiliser les recettes nationales et d’aider les gouvernements dans leur lutte contre les autres flux
financiers illicites.

CONTENU
Dans le cadre du programme FLF, le Secrétariat du Forum mondial :
• améliorera, systématisera et mettra à jour les connaissances des futurs formateurs
• aidera les participants à renforcer leurs compétences générales pour dispenser des formations sur l’ER à
leurs collègues, y compris en distanciel
• fournira un pack personnalisable de diapositives, de documents et d’autres supports de formation
pertinents, y compris des études de cas
• aidera les formateurs à comprendre et adapter le matériel de formation, ainsi qu’à préparer et à animer
leurs deux premières formations locales
• mettra en place un soutien continu et un réseau de formateurs pour faciliter le retour d’information et le
partage d’expérience.
Le programme FLF est conçu pour aider les juridictions participantes à dispenser des formations aux
vérificateurs et enquêteurs fiscaux au niveau national, dans le but de les sensibiliser aux modes
existants d’assistance administrative transfrontalière en matière fiscale, en particulier l’ERD, et de
renforcer leur capacité à utiliser efficacement ces instruments dans leur travail quotidien.
Les formateurs seront en mesure de dispenser une formation de haute qualité couvrant :
• les formes de coopération administrative entre les autorités fiscales
• les principes fondamentaux de la transparence et de l’ER, les différentes formes d’ER et les principales
caractéristiques de la norme ERD
• les accords internationaux permettant l’ER, notamment la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale (MAAC)
• quand et comment utiliser l’ERD, y compris des indications sur le type d’informations généralement
demandées, telles que la propriété légale et les bénéficiaires effectifs, sur la base de l’expérience de plus
de 100 juridictions évaluées par le Forum mondial
• la rédaction d’une demande d’ER, y compris la compréhension du concept de pertinence vraisemblable
• les meilleures pratiques d’utilisation de l’ER pour lutter contre l’évasion fiscale
• le rôle de l’unité d’ER et la création d’une culture de l’ER dans l’administration fiscale.
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PROCESSUS DE DÉSIGNATION DES CANDIDATS
• Un maximum de 15 juridictions participantes seront sélectionnées pour le programme en Afrique.
• Les candidatures sont acceptées pour les autorités compétentes des juridictions remplissant les
conditions suivantes : (i) la juridiction est membre du Forum mondial ; (ii) la juridiction dispose d’un large
réseau de relations d’ER (en particulier la MAAC) ; (iii) la juridiction dispose d’une infrastructure d’ER
minimale.
• Les candidatures se font par le biais d’un formulaire spécifique préparé par
le Secrétariat du Forum mondial et joint à l’appel à candidature.
• Deux participants par juridiction (dont au moins une femme) doivent être
proposés.
• Les participants doivent être des fonctionnaires ayant l’expérience de l’ER
et/ou des enquêtes fiscales, ou les deux.
• Les participants doivent avoir une bonne maîtrise du français.
En désignant des participants pour ce programme de formation d’un an, l’autorité
compétente s’engage formellement à ce que :
• Les fonctionnaires désignés disposent de suffisamment de temps pour se
préparer et participer efficacement au programme.
• Les fonctionnaires désignés assistent à l’intégralité du programme.
• Les fonctionnaires désignés organisent au minimum deux sessions de formation locales pour les
vérificateurs fiscaux, enquêteurs et autres fonctionnaires concernés au cours du second semestre de
2022, en présentiel, ou à distance.
• Les services compétents de l’administration fiscale, notamment le service des ressources humaines
et le service de la formation et du développement des compétences, coordonnent leurs efforts et leurs
ressources afin de garantir l’efficacité et la rapidité des formations locales.

ORGANISATION
Le programme FLF sera organisé en distanciel sous la forme de réunions par vidéoconférence.
Les formations et autres événements seront interactifs et incluront des présentations, des discussions et
des questionnaires interactifs. Les participants devront donc disposer d’une connexion internet stable pour
participer efficacement.
Les détails pratiques de connexion seront communiqués aux participants sélectionnés avec d’autres
informations pertinentes.

CARACTÉRISTIQUES ET RESPONSABILITÉS
Préparer

Développer

Deployer

Stabiliser

Futurs formateurs
► Assister aux sessions de
formation pour améliorer,
systématiser et mettre à
jour leurs connaissances en
matière d’ER
► Transmettre le contenu
du cours à l’équipe de
formation afin d’améliorer
leurs compétences

► Adapter et comprendre
les supports de formation,
fournis par le Forum
mondial pour leur pays
► Fournir des exemples
locaux à personnaliser en
études de cas anonymisées

► Dispenser au moins
deux formations locales,
physiquement et/ou à
distance, d’ici fin 2022
► Assurer l’évaluation de leurs
formations locales
► Demander l’aide du
Secrétariat du Forum
mondial si nécessaire

► Fournir un retour
d’information détaillé au
Secrétariat du Forum
mondial
► Identifier les besoins de
formation supplémentaires
► Participer au réseau de
formateurs du Forum
mondial

Secrétariat du Forum mondial
► Former les formateurs à
dispenser une formation sur
les connaissances de fond
► Améliorer les compétences
interpersonnelles des futurs
formateurs et prodiguer des
conseils de “savoir-faire”
► Fournir des supports de
formation personnalisables

► Préparer les supports de
formation, les partager
avec les futurs formateurs
et les guider à travers leur
contenu et les aider à le
comprendre
► Aider les futurs formateurs à
élaborer des études de cas
personnalisées
► Faire un retour d’information
détaillé sur la session de
lecture

► Fournir un point de contact
pour soutenir les formateurs
► Participer aux premières
sessions de formation
locales (à distance)
► Fournir un outil d’évaluation
post-formation aux
nouveaux formateurs pour
leurs formations locales

► Participer à l’évaluation
post-formation
► Délivrer des certificats aux
formateurs
► Apporter un soutien continu
aux formateurs
► Animer le réseau de
formateurs, plateforme en
ligne pour la discussion, le
partage d’expérience et la
coopération mutuelle

FORMER LE FORMATEUR PROGRAMME 2022 - AFRIQUE | 2

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME DE FORMATION (2022)
ÉTAPE 1 : Je sais que je suis un formateur
Les administrations fiscales africaines identifient et désignent leurs candidats
mars 2022
ÉTAPE 2 : Je suis familier avec le cadre général de l’ER
Les futurs formateurs suivent les cours de base en ligne et se familiarisent avec le cadre général de
formation de l’ER
mars 2022
ÉTAPE 3 : J’ai rafraîchi et systématisé mes connaissances
Les futurs formateurs prennent part à la formation initiale FLF
avril 2022
ÉTAPE 4: J’ai lu et personnalisé le matériel de formation
Les futurs formateurs lisent, comprennent et adaptent le matériel de formation
mai 2022
ÉTAPE 5 : Je sais comment m’adresser à une classe
Les futurs formateurs s’engagent dans la session de lecture FLF / sur les compétences interpersonnelles
juin 2022
ÉTAPE 6 : Je sais comment former et j’ai testé mes compétences
Les nouveaux formateurs organisent au moins deux formations locales dans leurs juridictions respectives
d’ici la fin 2022
ÉTAPE 7 : Je sais stabiliser et maintenir mes compétences de formation
Les nouveaux formateurs partagent leur expérience lors d’une réunion de synthèse et rejoignent le
réseau FLF pour poursuivre la collaboration avec d’autres formateurs, notamment par le biais de la
coopération mutuelle
décembre 2022
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