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« Je suis fière de lancer la première édition du programme Women 
leaders in tax transparency. En contribuant à la lutte pour 
l’égalité des genres et en donnant aux femmes les moyens de jouer 
un rôle de premier plan en matière de transparence fiscale dans les 
administrations fiscales, ce réseau constituera une nouvelle étape 
pour le Forum mondial. »

Maria José Garde, Présidente du Forum mondial

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Depuis 2011, le Secrétariat du Forum mondial fournit une aide au renforcement des 
capacités et la réduction des écarts entre les sexes constitue l’un des objectifs de notre 
stratégie. Dans cette optique, nous avons commencé à intégrer les considérations d’égalité 
entre les genres et à surveiller l’équilibre hommes-femmes de nos activités, en particulier 
pour les formations. L’initiative renforce encore cette ambition.

Les principaux objectifs sont :

 ♀ Développer les compétences en matière de transparence et d’échange de 
renseignements (ER) grâce à un programme à long terme

 ♀ Promouvoir le leadership féminin dans le domaine de la transparence fiscale et de l’ER
 ♀ Créer un réseau de femmes pour assurer la coopération et le 
partage d’expériences

 ♀ Promouvoir l’égalité des genres et la promotion des femmes au 
sein des administrations

 ♀ Garantir la diversité d’opinions dans les sphères dirigeantes
 ♀ Favoriser une meilleure représentation des femmes lors des 
événements internationaux.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Contenu

Les sessions viseront à développer les compétences en matière de 
transparence fiscale et comprendront des modules de mentorat et de 
leadership afin d’encourager les femmes travaillant dans les administrations 
fiscales. Le programme sera divisé en 5 sessions virtuelles, réparties sur 9 mois, 
avec un travail préparatoire à effectuer entre les sessions. 

Sujets abordés :

 ♀ Concepts clés de la transparence fiscale et mise en œuvre effective des normes
 ♀ Utilisation des outils et aspects pratiques de l’ER, y compris l’organisation, la 
confidentialité, le rôle des contrôleurs fiscaux et des tiers

 ♀ Transfert de connaissances de l’ER et compétences pour moderniser et normaliser les 
processus de mobilisation des recettes

 ♀ Session de mentorat avec des femmes responsables d’administrations fiscales
 ♀ Formation au leadership

Désignation des candidates

 ♀ Un maximum de 15 participantes sera sélectionné pour le programme pilote de 2022.
 ♀ Les nominations sont limitées aux administrations fiscales des pays en développement 
membres du Forum mondial. Chaque membre peut désigner une candidate. 
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 ♀ Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae et une motivation pour participer 
au programme.

 ♀ Les participantes doivent avoir une bonne maîtrise de l’anglais.

En désignant une candidate, une juridiction s’engage à lui accorder suffisamment de 
temps pour qu’elle puisse participer au programme et y assister dans son intégralité. Les 
participantes seront sélectionnées par un comité composé de la Présidente du Forum 
mondial, de la Cheffe du Secrétariat du Forum mondial et du Chef de l’unité Renforcement 
des capacités.

Chronologie

Rôles et responsabilités des participantes

Les participantes devront :

 ♀ Assister à tous les séminaires.
 ♀ Lire le matériel requis pour chaque séminaire.
 ♀ Suivre le module d’apprentissage en ligne pertinent avant chaque session.
 ♀ Préparer des documents pour favoriser la discussion et le partage d’expériences.
 ♀ Participer activement aux séminaires et partager leurs connaissances.

Organisation 

Le programme de formation interactif sera organisé virtuellement et comprendra des 
présentations, des discussions et des sondages interactifs. Une connexion Internet stable 
sera donc nécessaire pour participer efficacement. Les détails pratiques de connexion, 
ainsi que d’autres informations pertinentes, seront communiqués aux participantes 
sélectionnées.

Langue & certificat 

Le programme pilote 2022 se déroulera uniquement en anglais. Un certificat 
sera délivré aux participantes qui auront suivi le programme dans son 
intégralité et qui y auront contribué efficacement.

RÉSEAU

Un réseau de femmes leaders en matière de transparence fiscale sera créé 
et ouvert à toutes les participantes au programme. Un événement virtuel  
annuel réunissant anciennes et nouvelles participantes sera également  
organisé.

En cas de questions, veuillez nous contacter à gftaxcooperation@oecd.org.
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