
Cette année, le Forum sur l’administration fiscale 
africaine (ATAF) célèbre sa première décennie en 
tant qu’organisation internationale œuvrant au 

service de ses 38 pays membres et défendant les intérêts 
des pays africains sur la scène fiscale internationale.

Au cours des 10 années écoulées depuis sa création au 
mois de novembre 2009 lors d’une conférence tenue 
à Kampala, en Ouganda, l›ATAF a réalisé des progrès 
significatifs et peut se prévaloir de toute une série de 
réalisations qui ont conforté sa position de principale 
organisation en matière de fiscalité sur le continent 
africain.

Parmi ses nombreuses réalisations on peut citer : 

1.  La fourniture par l’ATAF d’une assistance 
technique dans le cadre de 20 programmes 
nationaux (12 sur la fiscalité transfrontalière 
et huit sur l’échange d’informations). Les 
programmes nationaux ont conduit à:

L’examen des structures et des procédures 
commerciales; 

•	 La formation de 500 contrôleurs;

•	 La mise en place d’unités d’échange au-
tomatique d’informations (EoI) et d’EOI ainsi 
que d’unités de prix de transfert dans plus 
de 15 pays; 

•	 La révision de la législation sur les prix de 
transfert, la nouvelle législation sur la déduct-
ibilité des intérêts et les nouvelles règles rela-
tives aux établissements stables destinées à 
réduire  la fraude et l’évasion fiscales;

•	 L’adoption de nouvelles lois et réglementa-
tions en matière de prix de transfert dans 
plus de 12 pays (dont la Zambie, l’Ougan-
da, le Sénégal, le Botswana, le Kenya et le 
Nigéria) sur la base de l’approche suggérée 
par l’ATAF sur la législation en matière de prix 
de transferts (TP). 

•	 Les augmentations des impôts perçus à la 
suite de ces interventions s’élèvent mainte-
nant à 194 millions de dollars américains. En 
outre, un montant de 1,1 milliard de dollars 
américains a été mobilisé à la fin de l’année 
2018.

L’ATAF a renforcé la capacité des administrations fiscales 
africaines (plus de 15 000 décideurs, responsables 
et parlementaires ont été formés) en matière de 
contrôle fiscal et de conventions fiscales; gestion des 
risques de conformité et détection de fraudes; taxe et 
développement; prévision et analyse des recettes pour 
ne mentionner que quelques thèmes. 

2.  L’ATAF a joué un rôle actif dans le programme 
fiscal mondial au cours de la dernière décennie. 
À ce jour, l’organisation a participé à 72 forums 
régionaux, continentaux et mondiaux en vue de 
promouvoir les perspectives africaines sur les 
questions fiscales et représenter les points de 
vue ainsi que les intérêts de ses membres. L’ATAF 
est un acteur clé du cadre inclusif de l’OCDE et 
du comité d’experts de l’ONU. L’organisation a 
une visibilité régionale et internationale notable 
et a été reconnue par l’Union africaine en 2018 
comme la principale organisation en matière 
fiscale en Afrique.

3.  L’ATAF collabore avec des plates-formes 
régionales et mondiales telles que la 
Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique, le Groupe de haut niveau sur 
les flux financiers illicites, le Forum mondial sur 
la transparence et l’échange d’informations à 
des fins fiscales, Trust Africa et le Réseau pour 
la justice fiscale. Ces collaborations visent à 
lutter contre les pratiques fiscales abusives des 
entreprises multinationales et contre les flux 
financiers illicites dans le continent.

4.  L’ATAF a mis en place un Réseau africain 
de recherche fiscale  (ATRN) en 2015, une 
plate-forme de dialogue, de recherche et de 
collaboration inspirée par l’Afrique. Depuis 2015 
le réseau organise annuellement un congrès 
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dans le but de promouvoir un leadership africain 
éclairé en matière fiscale, rassemblant près de 
350 participants.  Le congrès 2019 de l’ATRN 
devrait avoir lieu au Burkina Faso au mois de 
septembre. A travers l’ATRN, l’ATAF a:

•	 Fourni un soutien aux chercheurs en début 
de carrière et en milieu de carrière dans le 
but de renforcer la capacité de recherche en 
Afrique

•	 Œuvré à la promotion du développement 
de solutions locales aux défis fiscaux 
africains et renforcé le débat et la 
coopération entre les responsables des 
impôts, les universitaires, les décideurs, 
les fiscalistes et la société civile. 

5.  L’ATAF a publié ses Perspectives fiscales 
africaines (ATO) en 2016, qui contiennent des 
données provenant de 15 pays africains. Depuis 
lors, le nombre de pays participant à l’ATO 
s’accroît chaque année, passant à 34 pays pour 
les éditions 2019 et à 37 pays pour les éditions 

2020. L’ATO évalue et compare les données d’un 
pays africain avec des indicateurs définis dans  
quatre principaux domaines: l’assiette fiscale, la 
structure fiscale, la performance des recettes et 
l’administration fiscale. La publication annuelle 
est maintenant considérée comme le principal 
point de référence en matière de données 
fiscales continentales, fournissant un travail 
descriptif et analytique précieux, pratique et 
pertinent sur les questions fiscales.

6.  L’ATAF a mis en place un programme de Master 
exécutif en fiscalité (EMT) en 2014 dans le but 
de renforcer les capacités des responsables 
fiscaux, des décideurs des politiques fiscales 
et des fiscalistes sur tout le continent africain. 
À ce jour, 87 participants (anglophones et 
francophones) de 20 pays ont obtenu leur 
diplôme et ont conçu, mis en œuvre et dirigé des 
processus de réforme dans les domaines des 
finances publiques, de la législation fiscale, de la 
politique fiscale appliquée et de l’administration 
fiscale dans leur pays.

Célébrer nos réalisations à travers le continent

À l’occasion de son 10e anniversaire, l’ATAF 
célébrera les réalisations de sa première 
décennie, réfléchira sur son histoire, en tirera des 

enseignements et définira la voie de son avenir lors de 
la tenue de nombreux événements régionaux et enfin 
lors d’une conférence internationale sur la fiscalité en 
Afrique, qui se déroulera comme il se doit en Ouganda, 
du 19 au 22 novembre 2019.

Cette conférence biennale, organisée par l’ATAF et 
accueillie cette année par l’Office ougandais des 
recettes, abordera le thème suivant: Innovation - 
Numérisation et exploitation des technologies pour 
un renforcement des systèmes fiscaux. 

Ce thème couvrira les solutions novatrices aux défis 
politiques auxquels sont confrontés les pays en matière 
de fiscalité de l’économie numérique, une question qui 
éclairera le débat mondial sur la fiscalité au cours de la 
prochaine décennie. Il examinera également l’innovation 
par le biais de l’utilisation de la technologie en Afrique 
pour renforcer les systèmes fiscaux et développer des 
solutions qui favoriseront un élargissement de l’assiette 
fiscale, une prise de mesures à l’égard des personnes 
fortunées et une amélioration de l’évaluation et de 
la collecte afin d’accroître l’efficacité et la rentabilité 
fiscales.  

Les célébrations régionales de l’ATAF coïncideront avec 
l’organisation d’événements majeurs programmés pour 
se dérouler comme suit:

Région Afrique du Nord - 4 et 5 juillet 2019: La réunion 
inaugurale consistant en un Master class pour les 
responsables des administrations fiscales africaines 
se tiendra à Rabat, au Maroc. Les responsables des 
administrations fiscales des 54 États africains ont été 
invités à participer à la réunion.

Région Afrique australe- 30 et 31 juillet 2019: Un 
dialogue de haut niveau sur la politique qui se tiendra 
à Victoria Falls, au Zimbabwe, avec des décideurs et 
des autorités fiscales. Cette réunion vise à promouvoir 
une compréhension du lien entre la politique fiscale et 
l’administration fiscale et à renforcer les relations entre 
les décideurs et les administrateurs fiscaux.

Région Afrique de l’Ouest - Du 2 au 6 septembre 
2019: Le 5ème Congrès du Réseau africain de recherche 
fiscale de l’ATAF se tiendra à Ouagadougou, au Burkina 
Faso. 

Région Afrique centrale - à tenir au Gabon au mois 
d’octobre - événement à déterminer 

Région de l’Afrique de l’Est - Du 19 au 22 novembre 
2019: Cette région accueillera la principale célébration 
lors de la Conférence internationale sur la fiscalité 
en Afrique qui se tiendra à Kampala, en Ouganda, le 
retour au bercail de l’ATAF pour la commémoration de 
ses 10 ans.



Contexte 
Le Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) a 
été officiellement lancé le 19 novembre 2009 lors d’une 
conférence inaugurale tenue à Kampala, en Ouganda. 
31 pays africains, des organisations internationales et 
des partenaires de développement ont participé à cette 
conférence.

L’organisation a été créée à la suite de la crise 
économique mondiale de 2008, lorsque le niveau de 
l’aide et des investissements étrangers directs dans 
les pays en développement, y compris l’Afrique a 
considérablement diminué.  Les pays africains, réunis au 
mois d’août 2008 à Pretoria (Afrique du Sud) lors d’une 
conférence internationale sur la fiscalité, le renforcement 
de l’État et le développement en Afrique, ont décidé de 
réduire la dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure et 
de prendre eux-mêmes en charge le développement du 
continent par la mobilisation des ressources nationales.

Ils ont convenu de créer l’ATAF et ont assigné à un 
groupe de pilotage composé de responsables des 
administrations fiscales africaines et à un groupe de 
travail technique composé de hauts fonctionnaires le 
mandat d’élaborer une feuille de route et d’effectuer le 
travail de base nécessaire.

Le groupe de pilotage et le groupe de travail technique 
se sont réunis en Afrique du Sud, au Nigéria et au Ghana 
respectivement aux mois de février, juin et août 2009 en 
vue de discuter des détails des textes fondateurs et de la 
structure du forum en prévision de son lancement officiel 
et de sa conférence inaugurale au mois de novembre 
2009 à Kampala.

Au moment de la conférence inaugurale 25 pays1avaient 
adhéré à l’organisation en tant que membres. Les 
délégués ont également élu le premier Conseil de l’ATAF 
composé des chefs des administrations fiscales du 
Botswana, du Gabon, du Ghana, du Kenya, du Maroc, 
du Nigéria, du Rwanda, du Sénégal, de l’Afrique du Sud 
(Président) et du Zimbabwe.

Dès le début, l’ATAF a bénéficié du soutien de partenaires 
de développement et de donateurs. Plusieurs d’entre 
eux ont été au service de l’organisation pendant toute la 
période des 10 ans et ont joué un rôle important dans le 
succès de l’ATAF.  

1   Botswana, Tchad, Égypte, Érythrée, Gabon, Gambie, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritanie, 
Maurice, Maroc, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, 
Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, Ouganda, Zambie et 
Zimbabwe. 

Faits marquants sur l’ATAF
1.  L’ATAF compte désormais 38 membres, soit 

70% des pays du continent africain.  L’objectif 
de l’ATAF au cours de sa deuxième décennie est 
d’avoir l’adhésion de tous les 54 pays africains. 
Une liste des pays membres de l’ATAF est jointe.

2.  L’Assemblée générale de l’ATAF, composée de 
tous les pays membres en règle est l’instance 
suprême de décision de l’organisation. Elle se 
réunit tous les deux ans. La dernière Assemblée 
générale, la cinquième de l’ATAF, s’est réunie à 
Gaborone au Botswana au mois d’octobre 2018.

3.  L’Assemblée générale élit le Conseil de l’ATAF qui 
fournit une orientation stratégique à l’organisation 
et exerce un contrôle sur le Secrétariat de l’ATAF 
et son programme de travail.  Le Conseil actuel 
comprend les pays suivants: Nigéria, Maurice, 
Angola, Burundi, Maroc, Rwanda, Eswatini, 
Togo et Ouganda. L’Afrique du Sud, en tant que 
pays hôte du Secrétariat de l’ATAF, a un siège 
permanent au Conseil de l’ATAF.

  M. Tunde Fowler, Président exécutif du Service 
fédéral des recettes intérieures du Nigéria 
et M. Sudhamo Lal, Directeur général de 
l’Office mauricien des recettes ont été réélus 
respectivement Président et Vice-président à la 
5e Assemblée générale. Le nouveau Conseil, qui 
siégera pour une période de deux ans, d’octobre 
2018 à octobre 2020, reflète la représentation 
géographique et linguistique la plus large 
possible des membres de l’ATAF.

4.  Le Secrétariat de l’ATAF se trouve à Pretoria 
(Afrique du Sud) et est dirigé par le Secrétaire 
exécutif, M. Logan Wort, qui est à son deuxième 
mandat de quatre ans. Il est assisté par un 
comité exécutif composé de: 

Contexte et faits marquants sur l’organisation



•	 Mme Mary Baine, Directrice des programmes 
fiscaux, ancienne Commissaire générale de 
l’Office rwandais des recettes, 

•	 Mme Nara Monkam, Directrice de la recher-
che, qui préside également le Conseil d’ad-
ministration du Réseau africain de recherche 
fiscale.

•	 M. Raphael Kamoto, Directeur des parte-
nariats stratégiques, de la planification, du 
suivi et de l’évaluation, ancien Commissaire 
général de l’Office des recettes du Malawi. 

5.  L’ATAF a mis en place trois comités techniques 
dans le but de fournir un leadership éclairé et 
de se concentrer sur les questions fiscales qui 
constituent des domaines prioritaires pour les 
administrations membres:

•	 Le comité technique de la fiscalité transfron-
talière

•	 Le comité technique de l’échange d’informa-
tions

•	 Le comité technique de la taxe sur la valeur 
ajoutée

ÉTAT MEMBRE DATE D’ADHÉSION
1 ANGOLA juin 2014
2 BENIN  novembre 2009.
3 BOTSWANA août 2009
4 BURKINA FASO septembre 2012
5 BURUNDI juillet 2011
6 CAMEROUN juin 2011
7 TCHAD octobre 2009
8 COMORES juillet 2012
9 CÔTE D’IVOIRE novembre 2009.
10 EGYPTE  novembre 2009.
11 ERYTHREE novembre 2009.
12 GABON  octobre 2009
13 LA GAMBIE septembre 2009
14 GHANA août 2009
15 KENYA  octobre 2009
16 LESOTHO  octobre 2009
17 LIBERIA octobre 2009
18 MADAGASCAR novembre 2009.
19 MALAWI septembre 2009
20 MAURITANIE  septembre 2009
21 MAURICE  octobre 2009
22 MAROC  novembre 2009.
23 MOZAMBIQUE juin 2011
24 NAMIBIE novembre 2009.
25 NIGER novembre 2009.
26 NIGERIA août 2009
27 RWANDA août 2009
28 SENEGAL novembre 2009.
29 SEYCHELLES janvier 2011
30 SIERRA LEONE septembre 2009
31 AFRIQUE DU SUD août 2009
32 SOUDAN  novembre 2009.
33 ESWATINI (SWAZILAND) octobre 2009
34 TANZANIE  novembre 2009.
35 TOGO septembre 2014
36 OUGANDA août 2009
37 ZAMBIE octobre 2009
38 ZIMBABWE septembre 2009

LISTE DES ÉTATS MEMBRES DE L’ATAF 2019


