Former le formateur
Développer durablement les capacités
des administrations fiscales africaines
en matière d’échange de renseignements
Programmes pilotes 2021

CONTEXTE
Depuis 2011, le Secrétariat du Forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements (ER) à des fins fiscales (le Secrétariat du
Forum mondial) fournit une aide au renforcement des capacités de ses
membres. En 2020, plus de 7 000 fonctionnaires ont été formés, la plupart
à distance. S’appuyant sur sa vaste expérience, le Secrétariat du Forum
mondial est heureux de lancer en 2021 un nouveau programme mondial
de formation « Former le formateur ». Les premiers pilotes seront organisés pour les pays
africains en développement afin de créer une culture de l’échange de renseignements (ER)
au sein des administrations fiscales, ce qui est un objectif clé de l’Initiative Afrique.

OBJECTIF
Le programme « Former le formateur » renforcera la capacité de
formation des juridictions participantes. Il créera et soutiendra un réseau
de formateurs hautement qualifiés qui pourront efficacement partager les
connaissances et compétences acquises au niveau national. L’objectif
principal est de développer les capacités en matière d’ER au sein des
administrations fiscales. L’objectif ultime est que l’ER soit utilisé efficacement pour lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales et pour mobiliser les ressources intérieures.

CONTENU
Dans le cadre du programme de formation, le Secrétariat du Forum mondial veillera à :
► Améliorer, systématiser et à actualiser les connaissances des futurs formateurs ;
► Aider les participants à renforcer leurs compétences personnelles en matière de
formation, y compris dans un format virtuel ;
► Fournir un ensemble personnalisable de présentations, documents à distribuer et
autres supports de formation pertinents ;
► Aider les formateurs à adapter et comprendre le matériel de formation, ainsi qu’à
préparer et organiser leurs deux premières formations locales ;
► Créer un réseau de soutien continu et fournir un retour d’information.
Le projet pilote 2021 est conçu pour aider les juridictions participantes à dispenser
des formations locales aux vérificateurs et enquêteurs fiscaux, dans le but de les
sensibiliser davantage aux modes existants d’assistance administrative transfrontalière
en matière fiscale, en particulier l’échange de renseignements sur demande (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 :
► Formes de coopération administrative entre les autorités fiscales ;
► Principes fondamentaux de la transparence et de l’ER, les diverses formes d’ER et les
principales caractéristiques de la norme ERD ;
► Accords internationaux permettant l’ER, notamment la Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAAC) ;
► Cas dans lesquels l’ERD devraient être utilisés, y compris des indications sur le type de
renseignements généralement demandés (propriété juridique, bénéficiaires effectifs),
sur la base de l’expérience de plus de 100 juridictions evaluées par le Forum mondial ;
► Rédaction d’une demande d’ER réussie, y compris la compréhension du concept de
pertinence vraisemblable ;
► Bonnes pratiques en matière d’utilisation de l’ER pour lutter contre l’évasion fiscale ; et
► Rôle de la fonction d’ER et promotion d’une culture d’ER au sein de l’administration.
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PROCESSUS DE NOMINATION
► Jusqu’à 10 juridictions participantes seront sélectionnées pour chacun des deux
programmes pilotes (éditions anglaise et française) ;
► Les candidatures sont acceptées pour les autorités compétentes des pays africains
sous réserve qu’elles disposent d’un vaste réseau de relations en matière d’ER (en
particulier la MAAC) et que l’infrastructure minimale d’ER soit en place ;
► 2 participants par juridiction doivent être nommés (il est conseillé de nommer un
homme et une femme) ;
► Les participants doivent être des fonctionnaires ayant une expérience dans le domaine
de l’ER et/ou des enquêtes fiscales ;
► Les participants doivent avoir une bonne maîtrise de l’anglais ou du français.1
En désignant les participants à ce programme de formation, l’autorité compétente
s’engage à ce que les formateurs désignés disposent de suffisamment de temps pour
participer effectivement au programme, à ce qu’ils y assistent dans son intégralité et
à ce qu’ils organisent au moins deux sessions de formation au niveau de leur pays
pour les vérificateurs et enquêteurs fiscaux au cours du second semestre 2021, soit
physiquement, soit à distance. Si la juridiction participante souhaite organiser une formation
virtuelle mais n’a pas accès à une plateforme numérique appropriée, elle doit l’indiquer
dans le formulaire de nomination et le Secrétariat du Forum mondial étudiera les possibilités
d’aider les juridictions à cet égard.

ORGANISATION
Le programme de formation sera organisé de manière virtuelle sous la
forme de vidéo-conférences. La formation sera interactive, comprenant
des présentations, des discussions et des quiz, et les participants auront
donc besoin d’une connexion internet stable pour participer efficacement.
Les détails pratiques de connexion seront envoyés aux participants
sélectionnés, ainsi que d’autres informations pertinentes.
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Préparer
KEY 1.FEATURES
► Assister à une session 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

2. Développer

3. Déployer

4. Stabiliser

Que feront les formateurs ?
► Adapter et comprendre
les supports de formation,
fournis par le Forum
mondial pour leur pays

► Dispenser au moins
deux formations locales,
physiquement et/ou à
distance, d’ici fin 2021

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

Comment les formateurs seront-ils soutenus par le Secrétariat du Forum mondial ?
► Formation sur les
connaissances de fond
► Développement
des compétences
relationnelles et partage
de savoir-faire
► Matériel personnalisable
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► Aide à la compréhension
et l’adaptation du matériel
fourni
► Retour d’information
détaillé sur la session de
lecture

► Point de contact pour
soutenir les formateurs
► Participation à la première
session de formation (à
distance)

► Engagement dans
l’évaluation post-formation
► Soutien continu aux
formateurs

Sur la base de ces deux pilotes, de nouveaux programmes seront organisés pour les pays en développement en anglais, français et espagnol en 2022.
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LE PARCOURS « FORMER LE FORMATEUR » (2021)
Je sais que je suis un formateur
Identification des formateurs (février 2021)
Je connais le cadre général
Les formateurs s'engagent dans l'apprentissage en ligne et se
familiarisent avec le cadre général de formation en matière d’ER
J'ai rafraîchi et systématisé mes connaissances
Salle de classe « Former le formateur »
(avril 2021)
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4

5

6

J'ai lu et adapté le matériel de classe
Les formateurs adaptent et comprennent
le matériel de formation
Je sais comment m'adresser à une classe
Lecture / Formation aux compétences non techniques (mai 2021)
Je sais comment former et j'ai testé mes compétences
Au moins 2 formations locales d'ici la fin 2021

CONTACT
Si vous avez des questions, veuillez contacter le Secrétariat du Forum mondial à l’adresse
gftaxcooperation@oecd.org.
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